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Le Rebond lance son journal! 
 Le journal du Rebond est le résultat de plusieurs mois de travail et de 

recherche de la part de quelques membres. Orienter vers la prise de cons-
cience de la personne, il contient des articles mettant en perspective cer-
tains objectifs et activités du Rebond. Laissez-vous charmer par la qualité 
des textes des différents auteurs du journal. Francine Larochelle 

 La période de gestation et l'accouchement comportent leur lot d'incerti-
tude et d'espoir. Persévérer malgré tous les aléas a été le mot d'ordre de ce 
projet. Le premier journal est un exemple de résilience. Pour le prochain, on 
verra.                Roger Boisvert jr 

Journal du Rebond, la ressource alternative en santé mentale  vol. 1 no. 1 Octobre 2018 

Locaux du Rebond, situés au 6510 Saint-Vallier. 
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J e n’invente rien : l’activité physique est un incon-
tournable, tous autant que nous sommes, que 
nous le voulions ou non, devons et avons besoin 
de faire de l’exercice physique. Lorsque nous 

sommes néophytes dans le domaine, nous commen-
çons par ce que nous sommes capables de faire. Ce 
peut-être la marche ou la natation, par exemple. Nous 
musclons notre cerveau par la lecture et nous devons 
muscler notre corps également. 
 
L’hiver, ça fait du bien de faire du ski ou de la raquette, 
quelque chose en plein air. Ça c’est ma version, c’est 
sûr que de développer ses propres intérêts, faire 
quelque chose inspirée selon ses goûts est essentiel. 
 
Aussi, pratiquer une activité avec quelqu’un d’autre 
peut-être stimulant. Que ce soit un abonnement au 
cardio ou faire de la bicyclette, il est important de faire 
un sport qui entraîne le cœur à être plus fort. De plus, 
le sport peut réduire l’ostéoporose, pas seulement vi-
sée chez les femmes, car les hommes ne sont pas à 
l’abri de cette carence dans l’os. Si vous faites de l’hy-
pertension, l’exercice soutenu et régulier pourra con-
trôler cette maladie ou améliorer votre santé. 
 
Je tiens à dire que chez tout le monde, le sport de-
mande un effort. Les résultats se font sentir avec la 
pratique continue. Rien n’est magique, il faut persévé-
rer. Je donne ici des idées d’activités physiques qui 
pourraient plaire à certains. L’hiver, le patin, peut-être 
l’idéal, mais je pense aussi à aller pelleter la neige! 
L’activité est près de nous, il suffit de ne pas trop faire 
de procrastination. Se dire : « Ah! demain je vais le 
faire » n’est pas toujours une bonne idée 
 
Je continue. Pratiquer les sports d’équipe, ça peut être 
très stimulant! Je connais un piège dans le domaine du 
sport : s’inscrire au gym. La personne paye un prix de 
fou et n’y va même pas. Elle participe une fois ou deux 
et puis se démotive après peu de temps. C’est un 
« pattern » fréquent, je crois. 
 
Je ne connais pas de truc infaillible pour être assidu 
dans la pratique de son ou de ses sports. Il s’agit d’y 
mettre du cœur. 
 

Pratiquer son activité sportive en solo, en couple ou 
en groupe, c’est vous qui allez le décider. La danse 
peut s’avérer être quelque chose de plaisant, de moti-
vant et de créatif. Dites-vous que faire un grand mé-
nage dans votre maison compte pour une activité 
physique. Pour ceux et celles qui ont des limitations 
physiques, trouver le meilleur sport peut-être difficile. 
L’aide d’un éducateur physique ou d’un physiothéra-
peute par exemple, pourrait être bénéfique. Il faut 
porter attention aux limites que sont les vôtres. En 
somme, nous avons tout à gagner de bouger un peu 
plus! 

 

 

 
Pour aller plus loin, j’ai approfondi sur les bienfaits de 
la marche et de la natation.  
 

Pour quelqu’un qui n’est pas invalide 
(malheureusement, certains le sont), la marche, rapide 
ou lente, peut s’avérer une activité thérapeutique de 
premier choix. Se munir d’une bonne paire de chaus-
sures et d’une bouteille d’eau et voilà le tour est joué.   

Bougez! Décrampez-vous! 

L’exercice physique 
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Ce qu’il y a avec la marche c’est que l’on peut s’y 
adonner à tout moment, quelle que soit la saison. Le 
parcours peut-être différent selon vos envies. On 
peut aussi compliquer le trajet, gravir certaines côtes 
ou accélérer le rythme.  
 
En plus d’être bon pour le cardio, la marche pratiquée 
en forêt ou en montagne permet une bonne oxygé-
nation des poumons. Sortir de l’autobus, un arrêt 
avant le vôtre et marcher jusqu’à destination, peut 
paraître anodin, mais à la longue vous créerez une 
différence. Il n’y a pas de moments idéaux pour la 
marche en solo, vous mettez vous-même les règles. 
Se réchauffer préalablement sera important pour 
certaines personnes, mais ce n’est pas obligatoire. 
Pratiquer des étirements non plus. Le sentiment de 
liberté que procure la marche dans un environne-
ment que l’on choisit est satisfaisant. Une nouvelle 
tendance en matière de marche est celle de s’aider 
avec un ou deux bâtons. Trente minutes d’exercice 
par jour, aide à vous endormir le soir, ainsi qu’à élimi-

ner certaines maladies. Chercher la solitude pendant 
sa marche nous aide à refaire le plein, autant menta-
lement que physiquement, mais ça dépend de vous! 
 
La natation :  
Là,  il y a une certaine problématique pour ceux qui 
ne savent pas nager parce qu’ils ont peur de l’eau. Eh! 
bien je vous dis : « Ne vous en faites pas » j’ai connu 
des cas vraiment désespérés qui ont réussi à vaincre 
leur peur de la noyade. Ce qu’il y a de génial avec la 
natation, c’est que nous sommes en état d’apesan-
teur dans l’eau, tout est liberté, même les futurs as-
tronautes pratiquent dans l’eau leurs sorties pour 
l’espace. Même que dans le ventre de notre mère, 
nous vivons nos premiers instants de vie dans le li-
quide amniotique. Donc l’eau est source de vie, 
même que notre corps est composé  à 65% d’eau. 
Donc ceux qui désirent s’abandonner dans une pis-
cine, eh bien, faites-le ! Vous ne le regretterez pas ! 
 

Francine Larochelle 

C’est une bonne idée de se trouver un psychiatre. 
Certaines personnes appellent aux lignes d’écoute. Il 
faut apprendre à écouter son corps, ses réactions 

physiques et émotionnelles. C’est bien aussi de culti-
ver sa spiritualité et de maîtriser son agressivité (son 
dragon intérieur). Il faut apprendre à mieux s’appré-
cier. Composer le 8-1-1 pour parler à un ou une tra-
vailleur(se) social(e). Ça existe depuis 1 ou 2 ans.  Ils 

sont formés et payés par le CLSC. On doit contrôler 
son impulsivité et canaliser sa frustration de façon 
saine. Avoir une bonne communication. Il faut être 
capable d’affronter ses peurs et faire la part des 
choses. De plus, il faut faire de l’exercice physique et 

se divertir aussi. On a besoin d’avoir une bonne rou-
tine de vie. Avoir des outils concrets et des objectifs 
faciles à atteindre pour éviter de se décourager. 

Il  ne faut pas attendre un débordement. Ça aide de 
participer à des activités en santé mentale. C’est de 
cette façon que je m’en suis sortie, avec l’aide de mes 

amies et les liens que j’ai créé avec elles. J’ai fait des 
choses pour me changer les idées et aussi connaitre 
du nouveau monde. J’ai repris confiance en moi. Mes 
nouveaux amis vont eux aussi dans des ressources en 
santé mentale comme Le Rebond.  

À ces endroits, je développe mon entregent car j’ap-
prends à parler aux membres de la ressource. Quand 
tu te sens mal et que tu attends que le débordement 

arrive, à ce moment il est trop tard. Donc, il faut l’évi-
ter à tout prix, car pour soi et l’entourage c’est difficile 
à vivre. De plus, quand on participe aux activités or-
ganisées en santé mentale, on est certain que l’on ne 

S’outiller afin de prendre soin de notre santé 
mentale et physique 
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sera pas jugé comme d’autres dehors. Il y a comme 
une fierté d’être en groupe et un attachement qui se 
fait presque aussitôt. On devient une grande famille. 

 

Je vous dirais que, même dans ces endroits-là, j’ai 
plus d’amis que je pensais! Pour finir, je veux gérer 
mon environnement et faire du ménage relationnel. 

Véronique Rondeau  

Au Rebond, on connait ça l’entraide et le partage. Par 
exemple, ceux qui donnent certains ateliers, comme 
l’atelier d’écriture créative ou les groupes d’entraide 
(TAC) sont animés par des bénévoles. Ils donnent de 
leur temps gratuitement. Il y a de l’entraide entre les 
membres aussi. L’échange entre ces derniers est im-
portant et présent. C’est par le partage que la com-
passion peut s’exprimer et transmettre tout son sens. 
Je pense au Café-Jasette : C’est une occasion que les 
membres ont de socialiser et de s’ouvrir, donc de 
partager leur vécu et expériences. 
 
L’entraide n’est pas quelque chose à sens unique: « 
J ‘aide, ça m’aide », voilà la philosophie de l’entraide.  
Elle est la nourriture des rapports humains. Les deux 
parties composent la dynamique: je suis aidé, donc, 
j’aide. 
 
Le petit Larousse donne la définition du mot « en-
traide » comme suit: aide mutuelle, solidarité. Et pour 
le mot partage nous avons: action de partager, de 
diviser en portions, en parties. 
 
L’entraide est le moteur du communautaire. S’entou-
rer de personnes altruistes, comme il y en a au Re-
bond, est littéralement merveilleux. Cela apporte 
chez les gens une expérience unique qui transcende 
les préjugés et le jugement. 
 

L’entraide offre des perspectives incroyables, pleines 
d’espoir et de résilience. Tous peuvent profiter de 
l’expérience de prendre et de donner. En chacun de 
nous réside des capacités insoupçonnées, comme 
celles que révèle la participation au Rebond. Décou-
vrir que l’engagement auprès d’un organisme, quel 
que soit son mandat, mobilise chez nous des forces 
dont nous ne connaissons pas l’existence et peut être 
la naissance d’une belle histoire. Participez à la 
grande aventure du Rebond! Devenez une compo-
sante de ce dernier et misez sur ce qu’il peut vous 
apporter, le plaisir de l’entraide et du partage. 
 
Le partage, en fait, c’est savoir donner et recevoir. En 
chacun de nous, il y a cette faculté de donner incon-
ditionnellement. Recevoir est aussi important; ceux 
qui ne savent pas recevoir ne savent pas donner. 
L’interaction échoue, elle devient malsaine. La répar-
tition des richesses est un enjeu important dans notre 
société. Là, on peut dire qu’il y a déséquilibre. Je ne 
crois pas que les gens mieux favorisés sont respon-
sables de la pauvreté dans le monde, mais la ques-
tion se pose, à qui la faute? Il faut faire preuve de pa-
tience pour développer des ressources comme le Re-
bond. On peut sentir les effets du partage dans ses 
différentes activités. Comme la grande popularité du 
Café-Jasette, une tradition bien connue de l’orga-
nisme.  
 

Développer l’entraide et le partage 

Fin 
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Entraide et partage vont de pairs, ils sont complé-
mentaires, ils sont intimement liés. Sans tomber 
dans la sentimentalité, je vois l’entraide comme la 
suite logique au partage. Si vous voulez vivre une ex-
périence concluante, participez aux activités du Re-
bond ! 

La reconnaissance mutuelle de l’expérience perti-
nente de chacun est un élément important. L’apport 
important que l’autre peut fournir et engendrer est 
vital et nécessaire.  

Francine Larochelle  

Encourager la participation à la vie démocratique et 
citoyenne. 

La santé d'un lieu, d'une organisation, de la popula-
tion se mesure par l'interdépendance mutuelle à plu-
sieurs niveaux. Cela fait une cité ou chacun a sa place, 
contribue  et reçoit selon ses besoins et ses capaci-

tés. 

Il est néfaste pour tous si une ou plusieurs personnes 
sont oubliées. On ne peut être là pour tous person-
nellement. Les formes d`association dépendent des 

activités, des intérêts et des lieux, ainsi que des struc-
tures communes. 

Vous vous demandez : « Qu'est-ce que je peux faire 

à part allez voter et nettoyer mon perron? » 

Eh bien!  Vous pourriez être surpris de l'horizon qui 
s'ouvre à vous si vous voulez  être un citoyen à part 

entière. Bon, prenons  La Petite Patrie comme 
exemple.  Ce quartier foisonne de vie.  Plein d'organi-
sations sont là pour vous, partant de l'aide alimen-

taire, jusqu'aux sports et loisirs, sans oublier l'éduca-
tion,  les groupes de femmes, la santé, l'aide au loge-
ment, etc. jusqu'a l'emploi-entreprenariat et j'en 
passe.  Pour mieux connaitre ce quartier,  vous pou-
vez  aller sur : « PETITE PATRIE.ORG », le portail de 

la communauté.  Il y a aussi la Carte-ressources de La 
PETITE PATRIE (en papier). 

Pour savoir tout ce qui se passe et aussi ce que vous 
pourriez faire dans le quartier, comme au Rebond!  
Amenez vos idées et suggestions de projets citoyens 
ou d’activités, vous pouvez aussi faire un tour à La 
Place! Contactez Henri-Charles Baudot, agent de 
mobilisation au 514-439-1939 ou par courriel : la-
place@petitepatrie.org.  Tous sont bienvenus. 

Roger Boisvert Jr. 

Encourager la participation à la vie 
démocratique et citoyenne 
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Bonjour les ami(e)s, 
Je suis triste d’avoir bousillé 4O ans de ma vie… Mais aujour-
d’hui, le 15 août 2017, les voiles qui dirigeaient ma vie ont ces-

sé d’exister ce jour où j’ai dit : ça suffit « C’est moi qui décide 
comment je construis mon bonheur et  j’oublie mes jours durs. »      

« La victoire après de longs jours sombres » 

La première étape fut de me pardonner et de passer outre. Après c’était d’avoir de nouveaux projets main-
tenant et dans l’avenir. J’ai découvert que je suis bonne en art avec les matériaux et pour l’écriture de prose. 
Ça rebondissait dans ma  conscience et dans  mon cœur d’artiste. Je me suis ouverte. Il faut s’affirmer fer-
mement avec du caractère pour atteindre le respect et le confort; savoir faire face aux défaites, aux re-

chutes et surtout ne pas perdre le sens de l’humour et son sourire. Aussi apprendre à  se dire des mots doux 
et être souple avec son corps et son esprit.      

Ça a commencé par une défaite, mais ça a fini par une victoire. C’est comme une chèvre ou une licorne qui 

broute l’herbe, mais ne se laisse pas diminuer et connait son droit chemin. À qui connait droit acquis envers 
elle ou lui et ses préoccupations personnelles et interpersonnelles, ainsi que ses valeurs propres, humaines 
et charitables envers les autres. Je me démystifie comme une grande combattante des droits en santé 
mentale et je persévère avec la vertu. Maintenant, je vis avec plénitude.       Sylvia Nourry 

Témoignages 

Pourquoi je m’implique au Rebond ? 

Voilà 25 ans que je m’implique et travaille dans le milieu de la santé mentale; 21 ans à accompagner des 
hommes et des femmes en recherche d’équilibre et 4 ans à transmettre mon savoir et mon expérience. 
Pourquoi je m’implique maintenant au Rebond ? 

Tout simplement parce que j’aime côtoyer ces hommes et ces femmes en recherche d’équilibre. Je les 

trouve beaux, courageux, vrais et en plus, ils sont pleins de délicatesses et d’attention à l’autre. À chaque 
fois, ce sont des rencontres qui me font du bien, j’ai besoin de leur regard bienveillant. Ils sont pour moi 
une source d’énergie, composée d’humilité et d’authenticité. Une source que j’arrive difficilement à retrou-
ver ailleurs et surtout dans le monde actuel des travailleurs de la santé. 

Voilà pourquoi je m’implique au Rebond, tout simplement parce que vous me faites du bien. Merci de 
m’accueillir.                         Catherine Lachance 

« Pour moi, c’est un lieu de ren-
contre, de divertissement et de 
réconfort; une nouvelle famille 

d’amis où je peux exprimer ma 
créativité… »   Manon 

 

Au Rebond, ça rebondit! 
 Jean 
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Ateliers d’écriture au Rebond 
Entretien avec Roger Boisvert Jr. 

Comment définirais-tu Le Rebond ?  C’est une ressource qui 
offre une foule de possibilités d’implication. Entre autres je 
donne des ateliers d’écriture. Je peux me rendre utile et j’ai du 

plaisir à faire ça. 

En quoi tes ateliers d’écriture sont-ils différents des autres ? 
J’ai un cheminement différent, appris de plusieurs écoles (loisir, 

créativité, zen, etc... ). C’est comme apprendre à nager. Je ne 
donne pas de théorie, je fais de l’immersion; directement dans 
l’écriture. Je montre à la personne qu’elle peut écrire et qu’elle a 
de quoi à raconter. J’incorpore aussi le côté oral. J’invite les parti-
cipants à partager un potin, une lecture, un auteur. On partage 

aussi nos écrits en groupe. C’est très stimulant. 

Est-ce que l’atelier est ouvert à tous ? Oui. La personne doit vouloir écrire et partager dans une approche 
de groupe. 

Qu’est-ce qu’on apprend à ton atelier ?  Pour résumer, les participants pratiquent l’expression écrite, ce 
qui est une forme de découverte (on ne sait pas ce qu’on a à raconter tant qu’il n’est pas écrit). L’approche 
de groupe est importante. On lit et on partage ensemble. C’est très valorisant. 

En quoi est-ce bénéfique ?  Mes ateliers ne sont pas de la thérapie. Ce qui n’empêche pas d’avoir des 
effets positifs chez les participants. Ils apprennent à se connaitre, à s’exprimer autant personnellement 
qu’en groupe. Le partage est positif et respectueux. Les exercices, qu’ils soient combinatoires, ludiques ou 
littéraires sont balancés pour permettre de s’exprimer et de créer.  

Le texte qui est la jonction de la plume et du papier est une forme de jonction entre l’inconscient et le 
conscient. Écrire et créer c’est vivre. 

Certains exercices personnels sont faits pour permettre de remuer le terreau de l’esprit, d’où la permission 
d’écrire ce qui sort. Pouvoir écrire la pire merde de l’univers ou des diamants bruts, tend à débloquer les ins-
tincts créatifs, une sorte de plomberie de l’âme pour se permettre d’écrire. D’autres exercices permettent 
de découvrir et d’explorer ses histoires et son style. Les participants partagent leurs écrits et sont vraiment 
surpris de ce qu’ils peuvent faire ! Différents partages ( ex.: Lectures, potins, etc... ) raffermissent l’expression 

orale. Il y a aussi un côté ludique et de surprise. Créer et partager c’est un acte joyeux d’où le plaisir positif 
que reflète le groupe.  Bref, ça fait du bien écrire et ... de rire.  
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Comment composez-vous avec les différents niveaux d’écriture et de confiance en soi des personnes ? 

C’est un processus et personne n’est à la même place. Ce qui est normal car tout le monde est différent. Il 
n’y a pas de méthode structurée. C’est une exploration semi-dirigée. La confiance en soi se bâtit. Les per-
sonnes sont fières de voir ce qu’elles peuvent faire. Mon rôle principal est celui de « coacher » et de 
« cheerleader ». Je propose et j’anime ; les personnes partagent leurs trésors. 

Comment gérez-vous l’agencement entre la partie écrite, l’expression orale et la gestion du groupe ? 

C’est mon rôle d’animer et de motiver mon groupe ( quoique la passion et la motivation croissent avec 
l’usage ). Quand j’arrive à un atelier, je suis plus prêt que prêt. D’habitude je pige dans ma boîte à outils et je 
gère le temps. Je m’adapte aussi au groupe selon ce qui ressort des exercices. Je commence par les mots 
inventés et l’exercice chrono ( écriture libre personnelle de 10 à 15 minutes ). 

Après, je passe à des exercices plus structurés. Diverses consignes et mises en situation. Ça dépend de 
l’énergie du groupe. J’alterne entre divergence et convergence, entre écriture, lecture et partage. Je possède 
une vaste documentation pour choisir et j’en crée moi aussi. 

Ce ne sont pas les idées qui manquent. 

Pourquoi es-tu bénévole d’un atelier d’écriture ?  L’écriture et la lecture sont depuis longtemps mon 
passe-temps favori. J’ai fait partie de plusieurs groupes et associations. J’ai publié des articles un peu partout 

(surtout en santé mentale). J’ai participé au Groupe des Lundis Littéraires pendant plusieurs années (toutes 
sortes de personnes). J’ai eu de la formation aux loisirs littéraires du Québec. J’ai contribué à la mise sur pied 
de plusieurs groupes d’écriture. J’ai passé environ un an et demi avec la revue Mentalité.  

Comment suis-je devenu animateur-bénévole de l’atelier d’écriture pour le Rebond? J’ai commencé avant 
le démarrage officiel de la ressource. Mon but était de participer à un groupe d’écriture. Je n’en trouvais pas, 
alors je me suis dit : « t’as une chance d’en partir un ». J’ai proposé la chose et ça a été accepté. 

C’est gratuit et accessible pour tous. Ça fait plus de quatre ans et ça fonctionne toujours. 

Étant qualifié pour animer de tels groupes dont je suis moi-même participant je me dois d’être bénévole et 
d’agir en conséquence. Ça me donne un but dans la vie et beaucoup de plaisir à le faire. 

Pour tout ça je remercie le RTCPP pour l’hospitalité de leurs locaux et soutien indéfectible, ainsi qu’au Re-
bond pour le budget de fonctionnement ( matériel et pause-café ) aussi pour le statut officiel du groupe 
d’écriture. 

Pour résumer, ça a ses avantages d’être bénévole. 

Équipe du journal 
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La religion (réflexion) 

Selon moi, peu importe que l’on soit catholique, chrétien, papiste, musulman ou raëlien. L’important, c’est de 
croire en quelque chose. Je peux bien être certaine que Dieu est fait en spaghetti ou croire qu’il n’existe pas et que 

le monde est régi par la science. L’important est seulement que ce en quoi je crois m’aide à évoluer positivement 
et à traverser les épreuves. 

Zoom sur Sarah-Esther 
Cette page est pour Sarah-Esther. En plus d’être engagée, elle est une artiste très diversifiée: 
dessin, peinture. Elle fait aussi des bijoux. Elle a même développé un côté écologique de sa 
création; avec n’importe quel objet, que quelqu’un d’autre mettrait au rebus, elle le transforme 

pour un autre usage. Que ce soit utilitaire et/ou artistique. 

(Traduction: Je suis seule dans un monde qui n’est pas le mien).           Sarah-Esther, alias Lune 
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Guidés par nos animatrices positives, 
se rassembler les dimanches, y faire un tour. 
Au tout début on relaxe, ça nous active 

et un peu de musique, pour ce beau parcours! 
 

 
Une programmation variée pour nos goûts, 
c’est un défi pour notre santé mentale. 
Rien de mieux que vouloir se garder debout,  

en équilibre et à notre heure idéale.  
 
 

Quels que soient les ateliers au REBOND, 
on a tous le droit de choisir ce que l’on veut.  
Et à chacune des rencontres, nous avançons 
dans nos habiletés, développées par le jeu. 

 
 

L’importance est de nous parler un instant 
car les autres apprennent aussi à écouter 
ce que l’on veut dire, dans le moment présent. 
C’est pratique ainsi de nous communiquer. 

 
 

Danses expressives, improvisées par le son. 
Pour tout dire, se sentir mieux et respirer! 
Offrir ses services au journal Le REBOND, 
être ensemble les samedis et socialiser. 

 
 

Un petit tour d’après-midi en écriture  
et vivre de la joie, pour enfin explorer! 
Ces mercredis-là, on part à l’aventure 
rue Papineau, motivés pour l’atelier.  

Grain de Sable 
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Prendre soin de soi par la créativité, 
pour le plaisir et la collaboration. 
Ce que l’on perçoit, notre vie a changé 

malgré nous. On vit de la satisfaction! 
 
 

Le REBOND nous fait découvrir l’expression  
par la jasette, la création, la patience. 
Et dans les salles réservées, toutes nos actions  

se lient en mouvements, ce qui leur donne un sens! 
 
 

L’habitude qu’on a d’acheter trop souvent 
un tout, un rien, on accumule des articles. 
Plus précisément, c’est de l’encombrement. 
Quand on emploie le mot TAC, c’est réaliste!  

 
 

Pouvoir trouver des occasions où l’on rit? 
Se déplacer à l’ART ACTION, on a hâte! 
Accepter de vouloir plus d’autonomie 
par la parole et pourquoi pas au théâtre?  

 

Lyse Perreault 

Gagnante du concours  

Donner un sens au Rebond 

2018 
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S on auteur,  Yves Bourassa qui est membre du Rebond et qui a participé à notre équipe journal et à nos 
ateliers d’écriture. Son site  est très fréquenté. De l’Amérique du nord jusqu’en Europe, de la France à la Russie 
et j’en passe …  Pour une version anglophone allez sur : www.schizomontreal.blogspot.com. Pour des articles à 
caractère  plus personnel en français, allez sur : www.schizolongueuil.blogspot.com. 

Il y a plus de 240 articles touchant : santé mentale, bourdes du système carcéral et autres scandales.  Il y a 
aussi des suggestions de livres et autres sites intéressants. NOTE : pour naviguer sur ce site qui est par ordre 
chronologique, cliquez sur les têtes de flèches vis-à-vis l’année,  puis le mois. 

                              Roger Boisvert Jr. 

Témoignage 
La première fois que j’ai entendu parler du Fil, je ne savais pas trop trop à quoi m’attendre. « Il y a quelqu’un qui 
mettra son épaule à ma roue », je me disais. C’est exactement ce qui se produisit, avec le bon « feedback » que 
mon intervenant me donne, je ne peux pas faire autrement que d’aller mieux. Avec un an d’accompagnement 
avec Le Fil, j’ai beaucoup progressé. Bravo Le Fil pour ces 20 ans en novembre!  
                            
                           Francine Larochelle 

schizomonteregie.blogspot.com  

un site web populaire 

Passage vers la cinquantaine 

J’ai passé de l’employée modèle au centre communautaire à la boisson énergisante et j’ai  finalement pris  la 
décision d’arrêter ce jeu  pour passer du bon temps devant  mon  téléviseur d’être sereine et calme 

                           Sylvia Nourry 

C’est par les petites choses, que l’on réussit les grands résultats. 

                           Francine Larochelle 

Le Fil fête son 20e anniversaire 

Pensées 

http://www.schizomontreal.blogspot.com
http://www.schizolongueuil.blogspot.com
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À travers branches et feuilles pointe une lueur vermeille  
Le soleil apparait; la forêt se réveille 

Une toile d’araignée qui la rosée décore 
Étincelle de couleurs. La lumière de l’aurore 

Répand sur la forêt ces diamants colorés. 
La feuille se réveille dès qu’elle sent mouillée. 

Quelle manière agréable de se faire éveiller 
Que d’être rafraichi par des gouttes de rosée! 

 
Je m’emplis les poumons d’air frais, sain, vivifiant 

La forêt c’est cela ; l’odeur des conifères 
La brume matinale, le sous-bois ravissant 

Ou croissent beaucoup d’herbes, de mousses et de fougères 
C’est  là que l’on retrouve dans leur prime jeunesse 

Ceux qui seront demain devenus des géants 
C’est le murmure des feuilles que fait danser le vent  

Pendant que les oiseaux chantent leur allégresse. 
Les teintes du feuillage varient à l’infini 

Les verts foncés et pâles, feuillus et conifères 
Mousses fougères et fleurs en toute harmonie 

Se mêlent sur un tableau d’une beauté printanière. 
Mais le charme des bois, c’est aussi un ruisseau 

Son chant frais et discret, son eau limpide et claire 
Fertilise le sol, abreuve les animaux  
Et invite le passant à se désaltérer. 

La meilleure eau du monde, tous peuvent y gouter. 
Les hôtes de nos bois sont partout à la fois  

Ils creusent, ils chantent, ils courent, ils mangent, ils guerroient 
Ils chassent, ils traquent, ils tuent et ils se font manger. 

Certains, je le concède, sont difficiles à voir  
Regardez donc à deux fois, observer est un art  
Et de tous c’est peut-être le mieux rétribué… 

 
Le soleil décline déjà ; il brille à l’horizon 
Ses rayons écarlates éclairent les nuages 
Et sa teinte vermeille décore le feuillage 
Les étoiles scintillent, la pleine lune luit  

Dans le ciel se dessinent maintes constellations 
La Forêt s’assombrit; on sent déjà la nuit  

La vie s’est arrêtée; déjà la forêt dort  
 

Et la forêt la nuit, c’est un autre décor  
Fait de calme, de douceur et de tranquillité 
Aucun bruit n’ose troubler ce silence sacré 

Que le bruissement des feuilles et mes pas réguliers. 
La lune et les étoiles osent à peine éclairer 

Ce monde enchanté ou le temps s’est arrêté. 
 

Sylvestre 

La forêt 
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Avez-vous manqué le 10 du 10 ? 

Depuis environ 5 ans, le RRASMQ célèbre cette journée d’octobre. Publication du journal Ailleurs et au-

trement et plusieurs activités de sensibilisation sont organisées sur le terrain. 

Le 10 du 10 est décrété journée mondiale de la santé mentale par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et elle est aussi célébrée comme la journée de l’Alternative en santé mentale, qui vise à sensibili-

ser la population à la vision critique en santé mentale et aux alternatives existantes dans la communau-
té.  Si vous l’avez manqué, c’est un rendez-vous pour l’année prochaine!  

                    

           Yves Bourassa 

« J’ai une histoire. Pourquoi 

en faire une maladie? » 
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Percepteurs de sens 
Les percepteurs de sens sont souvent associés à ceux qui entendent des voix. Pourtant, tous peuvent 
avoir des hallucinations relatives aux autres sens. Des sensations aux niveaux du corps, du toucher, de la 
vue, de l’odorat et du goût : bref, des perceptions de type sensoriel. 

Si vous croyez avoir besoin d’assistance dans votre démarche d’introspection et de compréhension, cet 
atelier est pour vous.   

Mais qu’est-ce que ce groupe? L’idée a germée dans la tête d’un psychiatre des Pays-Bas du nom de 
Marius Romme. Son concept a fait boule de neige et a franchi l’Atlantique pour nous revenir dans la 
forme qu’elle occupe au Rebond (en version adaptée). 

On propose ici une manière stratégique de vivre avec ces phénomènes. Le fait que ce soit en groupe où 
se déroule les échanges, tous peuvent faire part de leurs expériences et trucs personnels. Cela est basé 
sur les principes de l’entraide. 

Quelques trucs sont véhiculés dans l’atelier des percepteurs de sens pour superviser la personne, 
comme celui de ne pas donner le pouvoir aux voix, les apprivoiser, établir une bonne relation avec elles. 
On doit arriver à dire stop aux voix, ne pas leur donner raison. Les personnes qui sont « visitées » par 
des voix peuvent aussi compter sur leurs stratégies propres.   

Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il y a des moyens de s’en sortir ou, tout au moins, améliorer son 
état. 

                         Francine Larochelle 

Trouble d’accumulation compulsive 
Des objets qu’on accumule de façon compulsive, ça peut entraîner l’encombrement, des problèmes 
avec le propriétaire, la perte de papiers importants et des risques de santé ou de sécurité.  L’accumula-
teur pourrait refuser d’avoir de la visite et vivre de la honte ou de la culpabilité. 

Que faire?  S’informer sur le trouble d’accumulation compulsive, chercher de l’aide, ne pas se débarras-
ser d’objets en l’absence des personnes atteintes. 

Les premiers lundis de chaque mois, des personnes qui accumulent trop se réunissent au Rebond pour 
améliorer leur situation. 

                         Yves Bourassa 
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Contrer les injustices sociales et défendre les droits 
Extraits de : « Quels sont mes droits »  publié par Action-Autonomie 

Tout le monde a des droits.  Comme personne utilisatrice de services en santé mentale, vous avez des droits.  
Vous avez les mêmes droits que tous et toutes autres citoyen(ne)s, ni plus ni moins. 

Il peut arriver que, dans le cadre de soins en santé mentale que vous recevez, vous subissiez exceptionnelle-
ment certaines privations de liberté : mesures de contrôle, garde en établissement ou autorisations judiciaires 
de soins.  Si tel est le cas, des mécanismes médicaux et légaux s’enclencheront envers vous et il sera essentiel 

d’en comprendre le fonctionnement pour faire pleinement respecter tous vos droits, ou éviter qu’on en 
abuse.  

Quelques-uns de vos droits : 

- recevoir des services adéquats 

- choisir votre établissement et changer de médecin 

- être accompagné(e) de la personne de votre choix 

- préserver votre intégrité 

- avoir accès a votre dossier médical 

- participer à votre plan de soin 

… 

Les personnes qui utilisent des services en santé mentale éprouvent des difficultés particulières à établir leur 
crédibilité auprès des professionnel (les) de la santé.  Vos objections, vos questions, vos hésitations légitimes à 
subir un traitement seront souvent perçues comme des manifestations de votre « maladie » qui altèrent votre 
jugement. 

D’où l’importance de comprendre les procédures, les droits et de vous faire respecter d’une façon sereine 
mais déterminée.  Tous les citoyen(ne)s ont des droits, dont celui de les faire respecter!   

Pour en savoir plus sur vos droits et recours contactez les au 514-525-5060. 

Défendre les droits au Rebond 

Le Rebond souligne l’importance de bien faire protéger les droits de ses membres dans leurs tractations avec 
le réseau de la santé et dans l’exercice de leur citoyenneté. 

D’où la collaboration serrée avec Action-Autonomie qui a soutenu et soutient toujours le développement du 
Rebond. 

En plus de s’occuper des personnes référées par Le Rebond, Action-Autonomie y offre diverses formations 
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pour mieux sensibiliser les membres sur les réalités et la défense des droits en santé mentale. Citons 
par exemple : « La loi sur la santé et les services sociaux», « Le secret professionnel, la confidentialité et 
l`accès à l`information », « Expériences de femmes en psychiatrie», « Les services en santé mentale ».  

Ces formations ont été offertes ce printemps 2018 dans les locaux du Rebond par des agent(e)s bien 
renseigné(e)s travaillant à Action-Autonomie. D’autres suivront.   

Il fait aussi partie des objectifs du Rebond de contribuer de diverses façons au respect des droits des 

membres et de leurs pairs.  Par exemple, le Projet Art-Action, rendu possible grâce à Engrenage Noir, 
sensibilise par leurs diverses productions ce que sont les enjeux du respect des droits. 

Le 25 mai, lors d’un 5 à 7, le groupe d’Art-Action communautaire du Rebond, a présenté (Barrette, ça 
suffit la poudre aux yeux), une présentation théâtrale qu’il a créé, ainsi que des réflexions sur l`accès 

aux services publics de psychothérapie.  On a eu droit à une demi-heure colorée de théâtre (du sérieux 
présenté avec humour), suivie de courtes présentations par Luc Forest (Le Rebond), Jean-François 
Plouffe (Action-Autonomie), Doris Provencher (AGIDD-SMQ, Association des groupes d`intervention 
en défense des droits en santé mentale du Québec) et de Annie Pavois (RRASMQ, Regroupement des 
ressources alternatives en santé mentale du Québec).  Les personnes de la salle (une bonne soixan-

taine) ont été charmées.  Les applaudissements et les bons commentaires ont été nombreux. 

Ça c’est terminé par un brunch animé de nombreux échanges parmi l’assistance. Parmi les réactions, 
on a souligné la qualité du spectacle et la pertinence du message.  Les gens en veulent plus.  Une 

dame a souligné que c’est une bonne occasion pour que les gens se fassent entendre.  On a parlé de 
suites possible, genre vidéo, tournée et divers échanges. Cet événement démontre que c’est une for-
mule qui mérite d’être développée. 

Le Rebond, étant une ressource d’entraide qui promeut l’approche « par, pour et avec », permet aux 
membres d’être créatifs et vigilants entre eux et de profiter de l’expertise et des moyens de diverses 
ressources du milieu pour améliorer leur qualité de vie (ce qui inclut aussi le respect de leurs droits).    
                        Roger Boisvert Jr. 

Rencontre Skype outre-mer 
En 2017, Sarah, venue directement du GEM Le Redon de la Bretagne, en France, a fait partie de nos 
activités.  Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) a des atomes crochus avec Le Rebond. Sarah nous a 
choisis comme cousin outre-mer.  Le couronnement de sa visite a été une rencontre internet via Skype 

avec nos cousin(e)s du GEM. Les questions et les échanges furent chaleureux.  Nous avons entonné 
l`hymne aux Bretons et ils nous ont fait visiter leurs locaux. Tous furent enthousiastes et se promirent 
de récidiver.  Donc, ce n’est qu’un au revoir. Entre-temps, ils nous feront parvenir de la potion magique. 

                        Roger Boisvert Jr.   
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Regarder l’arc-en-ciel 
Il semble qu’être cruel envers autrui est à la mode 
dans le monde dans lequel on vit 

L’attention à l’autre est peu présente dans ce monde merveilleux 
notre société linéaire ne lui donne pas de place 

Pourquoi ? Est-ce trop pur, trop bon, trop juste ? 

Nous acceptons mal de laisser quelqu’un sortir de la LIGNE 
… Parce que ça ne se fait pas 

Chacun doit suivre la ligne, respecter les règles 
Tant pis si ces règles font en sorte que certains n’ont pas de place 

Ceux et celles qui ne jouent pas le jeu comme ont le veut 
courent le risque d’être coupés en morceaux,  
comme une pièce de viande  

Nous tolérons mal que quelqu’un porte d’autres couleurs que 
le blanc et le noir auxquels nous sommes habitués 

Nous ne supportons pas qu’autrui soit différent, marche avec d’autres 
paires de bottes 
… Parce que ça nous parait trop étrange 

Nous sommes là avec notre fouet… prêts dans le cas ou quelqu’un 
choisirait de s’écarter de la ligne 

Nous refusons d’accepter toutes les couleurs de l’arc-en-ciel 
… Parce que ça déstabilise notre routine 

Construire une solidarité concrète 
autour de projets collectifs 

C 
'est du communautaire à 100%. Le Rebond est né de cette façon et travaille de cette façon pour pren-
dre de l'expansion. Que ce soit pour diverses activités régulières ou ponctuelles, il y a des idées de pro-
jets et toute une dynamique collective se met en branle pour les réaliser. Par exemple, les principales 

activités ainsi que l'organisation et l'administration de tout cela se sont construites presque spontanément… 

Comment ça ? 

Parce qu'une solidarité informelle ne demande qu'à se concrétiser. Plein de gens de plein d'organisme se par-
lent et favorisent la mise en commun de plein de ressources. C'est ce qu'on pourrait appeler l'activation de 
l'ADN communautaire. Toute solidarité créative s'appuie là-dessus pour concrétiser différents projets collec-
tifs. Pour simplifier, c'est une forme d'entraide à grande échelle.  

Sally Robb (septembre 2012) traduit de l’anglais 
par Sally Robb et Marie-Laurence Poirel 

Roger Boisvert Jr. 
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Hommage à ma meilleure amie 
Je l'ai connu il y a environ un an. Elle est de taille 

moyenne, elle a de beaux yeux verts et de longs 

cheveux bouclés. C'est  une belle femme mature 

et douce. Elle a un copain et je la vois souvent. 

On fréquente presque les mêmes ressources. Elle 

est bonne cuisinière et on aime parler au télé-

phone ensemble. Elle a beaucoup de choses à m'apprendre, elle m'a dit l'autre jour : 'Qu'elle se con-

nait et qu'elle ne veut pas changer ses pilules.' Car moi, je voulais le faire et je lui ai demandé conseil 

et c'est ce qu'elle m'a répondu. Elle me respecte et ne me jugeait pas. Et j'ai même décidé de conti-

nuer à prendre ma médication. Avec le temps, elle est devenue ma meilleure amie. Je me sens en 

confiance avec elle et je sens que je peux tout lui dire sans aucun jugement. On se voit, une fois de 

temps en temps quand notre horaire  marche ensemble. On joue à des jeux de cartes. On partage 

des repas et on est bien ensemble. C'est la seule qui a une écoute comme ça. On n'a pas besoin de 

se voir tous les jours pour alimenter notre amitié. Elle a du goût et elle aime la couleur mauve 

comme moi. Pour finir, quand je suis triste, elle réussit toujours à me changer les idées.  

Véronique Rondeau 

Un royaume 
Voici, un royaume. Un royaume  avec un grand R, un royaume  pas comme les autres. Pas de roi, pas 

de reine, pas de fous, pas de chevaliers, ni de princesses, brefs, quelque chose de pas ordinaire, de 

beau pour de vrai. En fait, les fous c`est nous. C’est la liberté, tous sont égaux, tous solidaires les uns 

les autres. De l’entraide, ça il y en a. Et pas d’argent, mais du troc. On ne marchande pas la nourriture, 

on la partage : tous contribuent à cet effort communautaire de cultiver un potager, pour le bien-être 

de chacun. Les animaux sont nos amis, travaillent eux aussi. La santé prend le dessus sur la maladie 

et personne ne souffre de maux incurables. Nos vêtements  sont  faits de fibre naturelle, comme le 

coton, la laine et la soie. Le recyclage est une  coutume très répandue et la pollution n’existe pas. Sur 

ce, je vous laisse rêver… 

Francine Larochelle 
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Réussir son soufflé 
(ou arriver à faire l’impossible!) 

 
La contorsion qui s’opère lorsque le diagnostic de maladie mentale tombe en est  une des plus rocambo-
lesques. Retomber sur ses pattes serait plus facile, malheureusement ce n’est jamais le cas. La psychiatrie m’a 
appris  une chose bien utile : la patience. Oui, c’est bien ce qui m’a le plus aidé. J’avais tellement de pain sur la 
planche! (me reconstruire  une nouvelle  personnalité, etc.) 

 
La vérité est que, oui le temps guérit les pires blessures et il faut s’armer de courage, mais aussi de patience 
pour s’en sortir. La résilience  mène à la guérison, mais faut-il lui accorder une place dans les racoins de son 
âme. 
 
La patience est une  vertu  importante dans la philosophie et la religion et dans la vie courante . Elle est aussi 
nécessaire que l’air que vous respirez probablement que ça me demandera de la patience toute ma vie, mais 

ça, je puis le faire sans problèmes, car je suis entrainée…  
 
                         Francine Larochelle 

ENTOURAGE  

BIENVEILLANT 
 
Mon esprit, je repose  
Mon âme, je détends 
 Bon  sommeil, je prends 

Des pauses je  m` impose 
 
Je m`entoure de bienveillants 
Par des gens m`écoutant 
Des alliés sont mes soignants 
Dans mon rétablissement 

Le besoin de discuter, j`ai 
Je me dépasse par mes activités 
Un but  je me suis donné 
Pour, au- delà  de mes maux, aller 
 
 Martin Ducharme 

GRÂCE À ELLES 
 
Grâce à elles, je revis  
Je détecte mes soucis  
De mes  maux ,  je rebondis  
De déprimes, elles m`ont sorti 
 
Des guides, elles deviennent 

 
Pour que mon bonheur vienne 
 
Par elles, je suis transformé 
Et mon âme métamorphosée 
 
Grâce à elles, je me renouvèle 

À trouver, ma voie  j’excelle 
Par ma voix, je partage mon vécu 
Grâce à mes voix, j`ai survécu 
 
 Martin Ducharme 
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Membership 

Au 31 mars 2018, Le Rebond comptait 120 membres en règle.  

33 membres se sont impliqués au sein des différentes équipes et dans l’animation des activités. 

Il y a eu 310 séances d’activités, soit une augmentation de 70% de ce nombre par rapport à l’année dernière. 

Ces activités ont permis de rejoindre 172 personnes. 

Les membres ont consacré bénévolement un total de 2500 heures pour assurer le bon fonctionnement du Rebond. 
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Qu’est-ce que Le Rebond? 

Le Rebond est une ressource alternative par, pour et avec, ce qui 

veut dire qu’il est géré par ses membres, il réalise des activités 
pour ses membres et ce, en établissant des partenariats avec dif-
férents acteurs de la communauté. 

La ressource vous intéresse ? 

L’équipe d'accueil peut vous recevoir pour vous présenter l'or-

ganisme, ses activités et son mode de fonctionnement. Vous pouvez ainsi savoir si 
l'approche vous convient, quelles sont les activités et comment devenir membre. 

Et tout cela en apprenant à vous connaître, ainsi que vos forces, limites, compétences 
et intérêts.  

Les membres de l'accueil sont formés pour vous accompagner. Visiter le local, con-
naître l`approche du par, pour et avec. On traverse avec vous le dépliant, le code de 
vie et le tour du programme d'activités. Tout cela en lien avec vos attentes. Si vous 
voulez connaître le groupe, prenez un rendez-vous ou présentez-vous au Samedi 

d'Être Ensemble ou au Café-Jasette.  Vous serez le ou la bienvenu. 

Pour nous rejoindre 

6510, rue de Saint-Vallier Montréal 
(Qc), H2S 2P7 

Tél.: 438 404-9909 
le-rebond.net / info@le-rebond.net 


