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Centre communautaire  
Sainte-Anne

AIMEZ notre page

@CCSAFred

SUIVEZ-NOUS !

www.centre-sainte-anne.nb.ca

VISITEZ le site  
WEB du CCSA !

• Programmation et détails sur les 
activités et événements offerts en 
français 

• Articles relatifs à la communauté 
francophone 

• Informations sur la location de salles 

• Offres d’emploi en français 

• À propos du CCSA 
... et bien plus !
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■  Gérald Arseneault ‒ Directeur général 
      garseneault@ccsafredericton.ca 
■  François Albert 
      Directeur des communications 
      falbert@ccsafredericton.ca 
■  Sara Laflamme  
      Directrice du service à la clientèle  
      slaflamme@ccsafredericton.ca 
■  Murielle Savoie  
      Directrice adjointe de la programmation 
      msavoie@ccsafredericton.ca 
■  Lyne Paquet  
      Gestionnaire des services financiers  
et administratifs 

      finances@ccsafredericton.ca 
■  Anny Martel ‒ Agente de communication 
      amartel@ccsafredericton.ca 
■  Luce Lavallée 
      Adjointe administrative/Réception 
      administration@ccsafredericton.ca 
■  Shona Thibodeau ‒ Agente de liaison 
communautaire pour les nouveaux 
arrivants • liaison@ccsafredericton.ca 

■  Gilles Losier ‒ Superviseur de l'entretien  
et des infrastructures 

      glosier@ccsafredericton.ca 
■  Nicolas Augereau et Yves Pelletier  
      Préposés à l’entretien 

■  Michael Wagner ‒ Technicien de scène 
      technicien@ccsafredericton.ca 
■  Préposés à l’accueil (soirs et week-ends) : 
Alexandra Emery, Alexis Houde, Olivier 
Pinsonneault-Sauvageau, Danielle Ringuet, 
Zoé Ringuet, Shona Thibodeau

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
SAINTE-ANNE 2021-2022 
Monique Drapeau-Miles (présidente) 

Marie-Lise LeBlanc-Carrière  
(vice-présidente) 

Geneviève Stephens (trésorière) 

Conseillers(ères) : Jason Arseneault,  
Caroline Foisy, Luc Handfield, Danielle 
Léger, Ernest Ndizeye, Emma Philippe, 
Louis Turgeon  

POUR NOUS JOINDRE 
715, rue Priestman 
Fredericton (N.-B.) E3B 5W7 
Tél. : 506-453-2731  
Téléc. : 506-453-3958 

info@ccsafredericton.ca 
www.centre-sainte-anne.nb.ca 

RÉDACTION 
Textes : François Albert et Anny Martel, 
avec la collaboration d’organismes 
accrédités du CCSA et de rédacteurs 
bénévoles 

Mise en page : Anny Martel 

Révision : François Albert et  
Anny Martel 

DATE DE TOMBÉE 
L’Info-lien de mars :  
15 février 2022 

TARIFS PUBLICITAIRES 
POUR L’INFO-LIEN 
www.centre-sainte-anne.nb.ca,  
menu Soyez informé / L’Info-lien

ÉQUIPE du CCSA

SOMMAIRE

HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au 
vendredi 
8 h à 22h 

Samedi et 
dimanche 
8h à 21 h

JOUR DE LA FAMILLE :  
FERMÉ le lundi 21 février

Ce courriel hebdo ma daire 
vous tiendra au COURANT 
DE TOUT ce qu’il se passe  

EN FRANÇAIS dans la région 
de FREDERICTON :  

activités, événements,  
cours, et plus ! 

POUR VOUS ABONNER :  
info@ccsafredericton.ca  

ou 453-2731

GRATUIT ! 

     4     Portrait : Emma Philippe 

     4     Littéracie numérique : formation pour les 
nouvelles arrivantes 

      5     Élections communautaires 2022 

      5     Comptoir d’impôts gratuit 

      5     Friperie virtuelle : Évangéline Thrift 

     6     Organismes 

      7     Des nouvelles de la garderie APMF 

 8-9     Arts et spectacles 

    10     Jour de la Famille : activités gratuites 

     11     Chronique d’Ambulance Saint-Jean 

    12     Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

    13     Chronique mieux-être 

    14     Chronique lecture 

    14     Les fabuleuses recettes de Juliette

COVID-19 
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du  

Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA).  

QUELQUES CONSIGNES  
► Veuillez utiliser uniquement l’entrée principale (réception) du CCSA; les portes 

seront verrouillées, mais le (la) pré posé(e) vous laissera entrer.  

► Le port du masque est obligatoire dans les corridors du CCSA, mais à l’intérieur des 
salles communautaires, les personnes peuvent enlever leur masque si elles le 
désirent. 

► Du désinfectant pour les mains est offert à l’entrée du CCSA et dans chaque salle.  

► Veuillez apporter votre bouteille d’eau. 

PREUVE DE VACCINATION AU CCSA 
Santé publique Nouveau-Brunswick exige que les personnes de 12 ans et plus présen -
tent une preuve de vaccination pour accéder à certaines activités et certains services. 

Toutes les personnes de 12 ans et plus qui se présenteront au CCSA devront montrer 
leur dossier de vaccination ou une attestation d’exemption médicale, accompagné 
d’une pièce d’identité délivrée par le gouver nement (permis de conduire, certificat 
de naissance, carte d’assurance-maladie, etc.). 

LOCATION DE SALLES AU CCSA 
Les organismes et clients qui ont réservé une salle au CCSA (réunion, portes ouvertes, 
activités sportives, etc.) seront responsables de confirmer, auprès de Sara Laflamme 
par courriel à slaflamme@ccsafredericton.ca, que TOUS les participant(e)s sont 
pleinement vacciné(e)s. S’il s’agit d’une activité récurrente, les organismes et clients 
devront confirmer la pleine vaccination des partici pant(e)s qu’une seule fois (et non, 
par exemple, chaque semaine). 

Aucune personne ne pourra entrer au CCSA sans présenter une preuve de double 
vaccination ou d’exemption médicale. 

PREUVES DE VACCINATION ACCEPTABLES : 
• Dossier de MaSantéNB (masante.gnb.ca) 
• Dossier d’immunisation d’une clinique de RRS, d’une pharmacie ou de Santé 

publique 
• Photo ou copie du dossier d’immunisation 
• Preuve de vaccination d’une autre province ou d’un autre territoire 
• Attestation d’exemption médicale 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE PATIENCE. 

OFFRES D’EMPLOI

www.centre-sainte-anne.nb.ca  
À propos/Offres d'emploi 

Ce service est gratuit pour afficher les postes en français ou bilingues !

Plusieurs offres d'emploi sont affichées régulière ment sur le site Web 
du Centre commu nautaire Sainte-Anne, et aussi dans L'Infolettre... 
voilà votre chance de relever de beaux défis ! 

joyeuse  
Saint-Valentin 

Les membres du Conseil 
communautaire Sainte-Anne et 
l’équipe du CCSA souhaitent une

à toutes et à tous !
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EMMA PHILIPPE

FÉVRIER :  
MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 

HONORER LE PASSÉ, 
INSPIRER LE FUTUR

Chaque année en février, à l’occasion du 
Mois de l’histoire des Noirs, les Cana -
diens sont invités à prendre part aux 
célébrations et aux activités qui souli -
gnent le patrimoine des Canadiens noirs 
et de leurs communautés. 

Gardez l’oeil ouvert sur les activités locales, 
régionales et provinciales qui souligneront le 
Mois de l’histoire des Noirs. 

RENSEIGNEMENTS et 
PROGRAMMATION : 

www.moishistoiredesnoirs.com 

du mois
PORTRAIT

mma Philippe est l’aînée d’une 
famille de trois enfants; Romane 
(14 ans) et Noah (10 ans), l’ont 

suivie. Isabelle Doucet, la mère d’Emma, 
est directrice de la Francophonie inter -
na tionale et multilatérale, au ministère 
des Affaires intergouvernementales. 

« Je suis, sans aucun doute, une extra -
vertie... c’est le meilleur mot pour me 
décrire », a déclaré, sans hésitation, 
Emma. « Je parle à tout le monde, je 
veux m’inscrire à toutes les activités qui 
passent devant moi, et je suis de nature 
très curieuse. » 

Présentement, elle est la vice-présidente 
socioculturelle au conseil étudiant de 
l’ÉSA. En avril, elle veut (sans surprise !) 
soumettre sa candidature à la présidence 
du conseil étudiant pour l’année scolaire 
2022-2023.  

« Je suis aussi la représentante centrale 
au Conseil de direction de la Fédération 
des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick et je représente mon école pour 
ce même organisme, et depuis quel ques 
mois, je siège au Conseil com munautaire 
Sainte-Anne comme repré sen tante du 
Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone Sud », a souligné Emma.  

En plus de son impressionnant engage -
ment scolaire et communautaire, Emma 
travaille à temps partiel au Service de 
garde L’Envolée, situé sur la rive nord de 
Fredericton : « J’adore les enfants ! C’est 
la job parfaite pour moi et je suis très 
patiente avec eux. » 

Comment réussit-elle à gérer son horaire 
très chargé en jonglant avec l’école, ses 
comités et conseils, et son emploi ? 

« Honnêtement, je dois jongler avec plu -
sieurs choses, sinon je serais capable de 
rien terminer ! C’est vraiment bizarre, plus 
il se passe des choses autour de moi, 
mieux je peux me concentrer et accom -
plir mes tâches. Et j’aime m’engager pour 
aider la communauté, je suis tellement 
passionnée par tout ce que je fais », a pré -
cisé Emma. « Et ma mère est une source 
d’inspiration pour moi; lorsqu’elle était 
jeune, elle était beaucoup impliquée. » 

Emma prévoit devenir avocate : « Je veux 
faire une majeure en science politique, 
une mineure en éducation, et ensuite 
étudier en droit de la famille… donc huit 
ans d’université ! J’aime débattre, donc 
être avocate est parfait pour moi. » 

Elle ajoute qu’elle veut absolument 
s’inscrire à l’Université de Moncton, pour 
étu dier en français, et continuer de s’im -
pliquer pendant ses études universitaires.  

Dans ses moments libres, elle aime passer 
du temps avec sa famille (et son petit 
chien) à jouer aux cartes, à des jeux de 
société ou à écouter des séries à la télé.  

« Je suis aussi obsédée par les plantes ! 
Je dois en avoir une vingtaine dans ma 
chambre, de toutes les sortes et de 
toutes les couleurs ! Et après quelques 
années à en prendre soin, elles sont 
toujours vivantes », a mentionné Emma.  

Emma, merci pour ton engagement et 
ton énergie, et bon succès dans tout ce 

que tu entreprendras ! 

E

Cette adolescente dynamique, engagée et ambitieuse, 
est une véritable boule d’énergie avec un avenir plus que 
prometteur.  Elle est âgée de 16 ans et est actuellement 
en 11e année à l’École Sainte-Anne (ÉSA). 

François Albert 
falbert@ccsafredericton.ca

LITTÉRACIE NUMÉRIQUE 
FORMATION POUR LES  

NOUVELLES ARRIVANTES  
Vous êtes une femme et vous venez d'arriver au Canada ?  

Vous souhaitez améliorer vos compétences en informatique ?  

Participez à une formation qui touchera les sujets suivants : 

• Introduction à l'informatique  
• Communication (courriel, Zoom) 
• Gestion du temps 

• Initiation à Microsoft Office 
• Sécurité en ligne 
• Médias sociaux 

Le mardi 21 février et les lundis 28 février et 7 mars 
de 9 h à 16 h au CCSA – GRATUIT ! 

INSCRIPTIONS : liaison@ccsafredericton.ca ou 474-0314 

Collations et dîners seront offerts sur place.  

Activité financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
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ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES 2022
CONSEIL COMMUNAUTAIRE SAINTE-ANNE

POSTES ÉLUS PAR LA COMMUNAUTÉ  
Le formulaire de mise en candidature sera disponible  
à compter du lundi 7 février 2022, en format électronique,  
auprès de Luce Lavallée à administration@ccsafredericton.ca. 

DURÉE DES MANDATS  
Trois ans et un mandat de deux ans 

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE CANDIDATURE 
Mercredi 2 mars — Par voie électronique à administration@ccsafredericton.ca 

AFFICHAGE DES NOMS DES CANDIDAT(E)S  
Du lundi 7 mars au lundi 14 mars 2022 

VOTES ANTICIPÉS 
Mardi 15 mars 2022 — 9 h à 20 h à la réception du CCSA 

JOURS DE SCRUTIN 
• Mercredi 23 mars 2022 — 8 h 30 à 20 h à la réception du CCSA 
• Jeudi 24 mars 2022 — 8 h 30 à 20 h à la réception du CCSA 

Plus de détails au www.centre-sainte-anne.nb.ca (section Nouvelles)

COMPTOIR D’IMPÔTS 
GRATUIT 

BESOIN D’AIDE 
AVEC VOTRE 

DÉCLARATION DE 
REVENUS? 

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale 
simple, des bénévoles peuvent faire vos impôts pour vous! 

Samedi 19 mars de 9 h à 16 h 
Local l’Oasis du CCSA 

[ Sur rendez-vous seulement ] 

Afin de confirmer que vous êtes admissible à ce service gratuit, prière de 
communiquer avec André Lépine à lepine.andre@gmail.com et indiquer 
«Service » en sujet. 

RENSEIGNEMENTS : canada.ca/impots-aide ou 1-800-959-7383 

Les bénévoles qui participent à ce service gratuit ne sont pas  
des employés de l'Agence du revenu du Canada.

epuis sa tendre enfance, Josée Cooper est une fanatique de friperies et de 
vêtements usagés.  

« J’ai vécu les premières années de ma vie à Clare, en Nouvelle-Écosse, ensuite ma famille a déménagé à 
Fredericton, et lorsqu’on retournait là-bas pour Noël ou les vacances d’été, on allait toujours acheter de 
nouvelles hardes chez Frenchys », a raconté Josée. « D’après ma mère Luanna, c’est à Clare que le premier 
Frenchys a vu le jour ! » 

Elle ajoute que le Frenchys de Clare était le paradis sur Terre, avec des montagnes de vêtements qui 
étaient plus hautes qu’elle !  

« Dans le temps, les vêtements étaient dans des bins, donc on devait fouiller longtemps et, la plupart du 
temps, ce n’était pas de beaux vêtements, mais on réussissait à trouver des marques populaires. Aussi, 
on allait toujours chez Frenchys avant de partir en voyage avec la famille. Donc, si on allait à Disney 
World, on allait s’acheter des vêtements de Disney World; lorsqu’on partait pour Las Vegas, on allait 
s’acheter des vêtements avec des images de Las Vegas. » 

Pour Josée, acheter des vêtements usagés est une façon de se diffé rencier et de porter des vêtements 
originaux qu’on ne trouve pas dans les boutiques populaires.  

À l’âge adulte, Josée s’est mise à acheter et à accumuler des vête ments, de toutes tailles, de qualité de 
style ancien (ou vintage) : « Mais après un certain temps, j’avais accumulé trop de vêtements et je me 
suis mise à les vendre sur une application nommée Depop, qui se spécialise dans la vente de vêtements 
usagés et vintage. » 

Tout juste avant le début de la pandémie, Josée a ouvert une friperie virtuelle nommée Évangéline Thrift, 
sur l’application de photos et de vidéos Instagram. 

« Les gens doivent juste s’abonner à ma page Instagram, Évangéline Thrift; faire défiler les photos des 
vêtements à vendre; et choisir ce qu’ils veulent acheter. Ensuite, on fait les arrangements pour la livrai -
son qui est sans contact. Jusqu’à maintenant, les choses vont bien ! », a précisé Josée.  

Aussi, lorsqu’il est possible, elle participe à des minimarchés locaux dédiés à de petites entreprises.  

Qu’est-ce qui démarque Évangéline Thrift des autres friperies ? : « Premièrement, je considère que ma 
boutique est LGBTQ+ et aussi acadienne, car je suis une fière Acadienne; j’offre le service en français, 
et plusieurs anglophones me demandent de leur expliquer la signification ou l’histoire d’Évangéline... 
y’en a même qui m’appellent Évangéline et j’adore ça ! Et depuis le début de la pandémie, l’achat et la 
revente de vêtements vintage est très populaire, donc le timing est bon. Et je me démarque par mes 
bas prix, car dans les friperies populaires, les prix ont beaucoup augmenté. » 

Quelques fois, afin de se débarrasser d’un surplus de stock, elle organise des minimarchés à la Maison 
des jeunes (MDJ) L’acAdo pour les élèves de l’École Sainte-Anne.  

À plus long terme, elle envisage d’ouvrir Évangéline Thrift dans un local à Fredericton... à suivre ! 

Actuellement, en plus de gérer Évangéline Thrift, Josée est inter venante jeunesse à la MDJ L’acAdo, et 
bientôt, elle prévoit retourner aux études afin de devenir enseignante. Elle est titulaire d’un bac ca lauréat 
ès arts (en histoire et philosophie) de l’Université St. Thomas. 

Bon succès dans tes projets futurs, Josée !

FRIPERIE VIRTUELLE 

ÉVANGÉLINE THRIFT 
Par François Albert

D
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RGANISMESOO
André Lépine, coordonnateur de l'Oasis 
Centre de ressources pour les 50 ans et plus 
lepine.andre@gmail.com l’AACAME

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES GRATUITES 

L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être 
(AACAME) aimerait encore of frir une variété d’activités au cours de l’année, 
c’est pourquoi elle est à la recherche de person nes pour of frir des forma tions 
dans dif férents domaines (cou ture, tricot, peinture, danse, lit té ra ture, photogra -
phie, cuisine, généa logie, infor ma tique, etc.) ou à partager, en français, leurs 
passe  -temps, leurs expériences, leurs connaissances ou leur savoir. 

Merci de votre précieuse collaboration !

L’AACAME a toujours BESOIN DE VOS IDÉES !

Activités de

L’AACAME remercie les personnes bénévoles qui animent ces activités, ainsi que 
le Centre communautaire Sainte-Anne et ses employés, pour l’accès aux locaux 
et équipements.

L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être (AACAME) 
vous invite à faire une différence dans nos vies en nous faisant profiter de votre expé -
rience et de votre sagesse. N’hésitez pas à inviter vos amis à se joindre à l’AACAME! 

COTISATION   
Après plus de deux ans sans cotisation, il est devenu nécessaire pour l’AACAME de demander une contribution à 
ses membres pour être en mesure de maintenir ses activités. Ceci est dû en grande partie à la perte de la subvention 
gouvernementale annuelle que recevait l’AACAME.  

POUR DEVENIR MEMBRE DE L’AACAME  
Veuillez inclure les renseignements suivants dans une enveloppe: nom, prénom, adresse postale, courriel et 
téléphone, accompagné d’un chèque de 20$ (libellé au nom de l’AACAME). Ensuite, vous pouvez la remettre 
à la réception du CCSA, au 715, rue Priestman, ou l’envoyer par la poste à l’adresse suivante : AACAME, 715, rue 
Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7.

L’APPRENTISSAGE, c’est satisfaire sa curiosité

« Si tu veux connaître quelqu’un, n’écoute pas ce qu’il dit, mais regarde ce qu’il fait. » – Dalaï Lama   

TAI-CHI Lundi/Mercredi 
9 h  à 10 h

Salle  
Beausoleil

Avec  
Anne-Marie Fortin

PEINTURE  
ET DESSIN

Lundi  
13h à 15h30

Salle  
Beausoleil

Avec 
Laurent McLaughlin 

l.mclaughlin905@gmail.com

GIGUE Mardi  
9h à 10h15

Salle  
Richard-Hatfield

Avec  
Monique Sénéchal

DANSE EN 
LIGNE

Mardi  
10h30 à 11h30

Salle  
Richard-Hatfield

Avec  
Monique Sénéchal  

et Diane Godin

GROUILLE  
OU ROUILLE

Jeudi  
10h à 11h

Salle  
Richard-Hatfield

Coordonnée par 
Agathe Laliberté

CLUB de TRICOT 
et de CROCHET 

EN PAUSE JUSQU’AU 
RETOUR À LA PHASE 1 

Les rencontres ont lieu 
deux dimanches par 

mois, de 13 h à 15 h, à la 
salle Beausoleil du CCSA.   

Le Club de tricot et de 
crochet est toujours  

à la recherche de restes  
de laine !

CLUB de LECTURE  
De 11 h à midi — Via Zoom 

SAMEDI 12 FÉVRIER  

RENCONTRE VIRTUELLE avec  
ANNIE-CLAUDE THÉRIAULT 
Autrice du roman Les filles de l’Allemand  

Pour obtenir le lien Zoom, communiquez par 
courriel avec Cathy Verreault.  

Roman disponible à la bibliothèque  
Dre-Marguerite-Michaud.  

Ces clubs sont animés par Cathy Verreault – RENSEIGNEMENTS: Cathy Verreault à kathou1968@gmail.com

RENSEIGNEMENTS : 444-6015 ou 
sainteannedespaysbas@gmail.com 
www.sainte-anne-des-pays-bas.ca

PAROISSE
SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS

Vous êtes invités à consulter le bulletin 
paroissial pendant la semaine.

Bureau de la paroisse 
HEURES D’OUVERTURE 
Mardi au vendredi de midi à 15h

HORAIRE DES MESSES 
Samedi : 17h  •  Dimanche : 11h

Prenez note que les activités ci-dessous, ainsi que le yoga sur 
chaise, sont en pause jusqu’au retour à la phase 1.  

Merci de votre compréhension.

www.genink.ca

Vous travaillez à la maison?  
Nous pouvons vous aider à économiser !

CARTOUCHES RECHARGEABLES ET RECYCLÉES POUR IMPRIMANTES 

810, chemin Hanwell, Fredericton

5064511896
NOUS AVONS 

DÉMÉNAGÉ!

MESSAGE DU 
CHŒUR DE 
SOULANGES 

La chorale francophone communautaire 
de Fredericton, le Chœur de Soulanges, ne 
reprendra pas ses activités en janvier, 
donc la saison d’hiver 2022 est annulée. 

Si la situation de la pandémie s’améliore dans les 
prochaines semaines, il se peut que le Choeur 
organise une activité de groupe, mais il n’y aura 
pas de spectacle au printemps. 

Merci de votre compréhension.  

COVID-19 
D’ici le retour à la phase 1, les messes du dimanche 
sont diffusées à 11h, sur la page Facebook de la pa -
roisse. Pour suivre les mises à jour des messes, con -
sul tez la page Facebook ou la page Web de la 
paroisse.

http://www.sainte-anne-des-pays-bas.ca/
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Des nouvelles de la
GARDERIE

Noëmie Bourassa, gestionnaire de APMF

VIVE L’HIVER ! 
Si l’on vous invitait à fermer vos yeux le temps d’un 
instant, et que l’on vous demandait de vous rap -
pe ler un souvenir d’hiver, à quoi penseriez-vous ? 
Gageons que pour plusieurs, il s’agirait d’un moment 
provenant de l’enfance. 

Au cours des dernières semaines, bien qu’il y ait eu de 
grandes variations de température, toute l’équipe d’APMF 
s’est concentrée à faire vivre des expériences hivernales 
vivifiantes et stimulantes aux enfants de la garderie. 
Glissades, animaux polaires, balades, peinture dans la 
neige et plus encore, faisaient partie des plani fications 
des différents groupes d’âge.  

Même lors de grands froids, dans le groupe des Étoiles 
filantes, les enfants se sont amusés avec de la vraie 
neige, dans le cadre d’une activité de manipulation 
sensorielle.  

Comme quoi, rien n’arrête nos éducateurs et éduca -
trices si créatifs et consciencieux !

Morse dans la neige avec  
Les Coccinelles (poupons)

Balade hivernale extérieure

Bac sensoriel de neige avec  
Les Étoiles filantes (2 ans)

Peinture dans la neige avec Les Moussaillons (4 ans)

SONNETTE 
AU CSNR  

Dorénavant, toutes les personnes qui 
désirent entrer au Centre de santé 

Noreen-Richard, doivent 
obligatoirement SONNER.  

Merci de votre compréhension.  

RENSEIGNEMENTS: 474-4611 
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AARTS et SPECTACLES

 EXPOSITIONS

Le CCSA remercie ses 
partenaires :

Dans ses efforts pour mettre en évidence l’im -
por tante contri bution des immigrants à notre 
société, le Réseau en immi gration franco -
phone du Nouveau-Brunswick (RIFNB) a initié 
le projet Héros de l’immigration. 

À travers de magnifiques portraits et de vidéos témoigna -
ges, ce projet vise à raconter les expériences extra or -
dinaires d’immigrants travailleurs essentiels et à mettre à 
l’avant-plan leur rôle dans la gestion de la crise de la 
COVID-19. Au Canada, un travailleur de la santé sur quatre 

est un immigrant et plus de 50 000 travailleurs étrangers 
temporaires soutien nent annuellement nos secteurs de 
l’agriculture et de la transformation alimentaire. 

L’artiste photographe David Champagne a fait le tour de la 
province pour prendre en photo des immigrants qui ont 
donné le meilleur d’eux même pour que nous continuions 
à recevoir les services et les produits dont nous avons 
besoin, même pendant la pandémie. Cette exposition a 
pour but de leur rendre hommage et d’applaudir leur 
courage.

449-2310
www.remaxduo.com 
Info@remaxduo.com 

FIERS 
d’appuyer

Depuis plus de 10  ans, nous offrons un service hors 
     pair qui fait de vous des clients... GAGNANTS !

Pierre & Cynthia
CHARRON

VO
S S

UPER-HÉROS EN IMMOBILIER!

Valentin
 !

NOUS VOUS 
SOUHAITONS DE TOUT  
 COEUR  
   UNE 

joyeuse

Saint-

BRIAN J. FRANCIS 
Les Esprits anciens 

En montre jusqu'au  
24 février  

à la Galerie des Bâtisseurs  
du CCSA 

ENTRÉE LIBRE

CONCOURS 
GAGNEZ UNE ŒUVRE DE 

BRIAN FRANCIS 
Gagnez une œuvre originale de l’artiste 

Brian Francis, d’une valeur de 250$ !  

POUR PARTICIPER, C’EST SIMPLE !  
Vous n’avez qu’à vous rendre à la Galerie des Bâtisseurs du 
CCSA, admirez l’expo sition Les Esprits anciens, et com -
men tez une de ses œuvres sur un coupon de participation.  

Un tirage au sort aura lieu le 24 février, à 19 h, 
après la causerie avec l’artiste.  

RÈGLEMENTS DU CONCOURS :  
www.centre-sainte-anne.nb.ca

En montre du  
10 février au 28 mars 

Salle du patrimoine  
du CCSA

ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE   
Jeudi 10 février 

17h à 19h – Salle du patrimoine

CAUSERIE  
AVEC BRIAN FRANCIS   

Venez rencontrer l’artiste afin de discuter de  
ses œuvres et de sa démarche artistique.  

Jeudi 24 février à 19h  
Galerie des Bâtisseurs 

ENTRÉE LIBRE 
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AARTS et SPECTACLES

Le CCSA remercie 
ses partenaires :

Les billets sont en 
vente à la réception 
du CCSA et au 

ccsa.yapsody.com. 
Les prix des billets incluent la 
TVH et les frais de billetterie. 
Frais supplémentaires de 1,50$ 
par billet acheté en ligne. 

SPECTACLES À SIÈGES 
RÉSERVÉS

BILLETTERIE

Ces spectacles seront 
présentés au  théâtre-

Bernard-Poirier du 
Centre communautaire 

Sainte-Anne (CCSA),  
715, rue Priestman.

Vendredi 18 février  
19h30 

Fredericton Playhouse 
686, rue Queen

BILLETS 
• 30 $ RÉGULIER 
• 27 $ MEMBRES 
• 15 $ ÉTUDIANTS

Billets en vente  
au 458-8344, au 
www.theplayhouse.ca  
ou au 686, rue Queen

WESLI  
Né à Port-au-Prince, en Haïti, Wesli joue de la musique depuis qu’il a 8 ans. Issu d’une 
famille de 8 enfants où la musique servait tous les jours de nourriture pour l’âme, 
Wesli s’est servi de son talent pour sortir du ghetto, à commencer par la chorale de 
gospel de son église locale. 

Basé désormais à Montréal, Wesli collabore avec un large éventail de musiciens 
talentueux. Que ce soit en version acoustique ou avec son ensemble, sa musique 
associe les racines du vaudou et du rara, en passant par l’afrobeat et le hip-hop. 

On sent bien le soul et le rythme qui traversent la musique de Wesli. Porté par un son 
riche, festif et enlevant, l’artiste part à la conquête de son public en livrant des 
arrangements complexes et des messages universels empreints d’espoir, de vérité et 
de paix. Vous ne voulez pas manquer cette soirée rythmée !

Spectacle présenté en partenariat avec l’Association africaine du 
Nouveau-Brunswick et le Centre communautaire Sainte-Anne

PATSY GALLANT 
Présentée par le CCSA en partenariat 
avec les East Coast Music Awards 
Mercredi 4 mai — 19 h 
BILLETS : 26,50$

BROUE 
Mardi 10 mai  — 19 h30 

BILLETS : 55 $

FRED PELLERIN 
Un village en trois dés 

Dimanche 12 juin — 19 h30 
BILLETS : 47 $

TREMPEZ-VOUS !  
Atelier avec Wesli    

Activité familiale gratuite ! 

Samedi 19 février de midi à 13 h 30 

Fredericton Intercultural Centre, 28, rue Saunders
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LA MYSTÉRIEUSE ÉCOLE  

SPECTACLE VIRTUEL 
avec le magicien 

MARC TRUDEL 

Pour les enfants de 5 à 12 ans

Dans ce spectacle rempli de rebondissements et d’humour, le magicien Marc 
Trudel vous fera découvrir que chaque livre de sa bibliothèque lui inspire un 
numéro de magie et devient instantanément une source de découvertes, de 
surprises et d’émerveillement. Une école où on ne s’ennuie jamais et où on 
apprend tout le temps, et surtout, où on y découvre que la lecture… c’est vrai -
ment magique !

La mystérieuse école est un 
lieu où tout est différent. Ici, 
le secret est dans les livres : 
un nouveau chapitre, une 
nou velle aventure ! 

LUNDI 21 FÉVRIER

JOUR DE LA FAMILLE 
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES !

BRICOLE UN TABLEAU DE TA FAMILLE  
AVEC DES CAILLOUX 

Atelier de bricolage familial pour les 5 ans et plus  
Animé par Shona Thibodeau 

De 10 h à 11 h 30  
au cafétorium de l’École des Bâtisseurs, 715, rue Priestman

INSCRIPTIONS :  
À compter du lundi 7 février au www.codacnb.weebly.com  

Date limite pour s’inscrire :  
vendredi 18 février à midi (nombre de places limité) 

- MATÉRIEL INCLUS - 

RENSEIGNEMENTS :  
Marie-Hélène Michaud, CODAC NB, à marie.helene@codacnb.ca 

CONCOURS Dessine-moi 
ta famille !

► Date limite pour participer: 
vendredi 18 février à midi 

 
► Les gagnants seront 

dévoilés sur la page 
Facebook du CCSA le  
22 février à midi. 

Tous les dessins 
seront exposés à la 

Galerie des 
Bâtisseurs du CCSA, 

du 26 février au  
3 mars 2022. 
ENTRÉE LIBRE

Quelques 
directives… 

► Dessine les membres de ta 
famille et n’oublie pas 
d’inclure les animaux de 
compagnies 

► Au verso du dessin, indique 
les renseignements 
suivants :  

 ton nom 

 ton âge 

 ton numéro de téléphone et 
ton courriel 

 le nom de ton école 

 la ou les langue(s) parlée(s) 
chez toi 

 ton pays d’origine 

► Numérise ou prends une 
photo de ton dessin et de 
son verso avec les 
renseignements demandés 

► Envoie le tout à 
liaison@ccsafredericton.ca

Prix de 
participation  

► 2 cartes-cadeaux  
d’une épicerie  
(valeur de 50$ chacune) 

► 2 laissez-passer familiaux  
(6 personnes) pour le  
Centre de divertissement 
Kingswood  
(valeur de 104$ chacun)

RENSEIGNEMENTS :  
Shona Thibodeau à liaison@ccsafredericton.ca ou au 474-0314

RENSEIGNEMENTS :  
Murielle Savoie à msavoie@ccsafrericton.ca ou au 453-8530

www.marctrudelmagicien.com

Qui peut 
participer ?  

Toutes les familles de la 
région de Fredericton!

QUELQUES CONSIGNES... 
• Une boîte privée de commentaires sera à la disposition des jeunes pour interagir 

avec l’artiste pendant le spectacle.  

• Merci de ne pas vous brancher plus de 5 minutes avant le début du spectacle. 

• Dans la mesure du possible, assurez-vous d’éteindre toutes les fenêtres de votre 
navigateur. Seule la fenêtre du spectacle virtuel doit être ouverte pour assurer une 
qualité optimale.

La Journée de la famille est offerte par le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA),  
le CODAC NB et le service de liaison communautaire pour les nouveaux arrivants du CCSA.

• LIEN DU SPECTACLE VIRTUEL : vimeo.com/event/1753167 

• EN PRÉSENTIEL : au théâtre Bernard-Poirier du CCSA – Vous devez vous 
procurer un laissez-passer, à compter du 7 février, au ccsa.yapsody.com ou à 
la réception du CCSA. Le nombre de laissez-passer par transaction représen -
tera votre bulle. 
SIÈGES RÉSERVÉS – Nombre de places limité

Présentation à 14h
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CHRONIQUE
La

Lindsay Beaudin-Monger  
coordonnatrice de la formation d’ASJ  
lindsay.beaudinmonger@sja.ca

Cette année, nous nous sommes assurés 
d’offrir au moins une formation en fran -
çais chaque mois. Nous avons choisi des 
dates qui permettront d’accom moder le 
plus de per son nes possible au sein de la 
com mu nauté francophone de la région 
de Fredericton, tel que le personnel des 
écoles et des garderies.  

Les formations obligatoires pour le travail sont 
offertes uniquement la fin de semaine et nos for -
ma tions les plus longues sont planifiées durant la 
semaine de relâche ou durant les vacances d’été. 
Même les formations visant les jeunes ont été 
organisées selon l’horaire des écoles ! 

Bien sûr, afin de garder ces cours actifs, nous 
devons atteindre le minimum d’inscription, c’est 
pourquoi nous vous invitons à partager ces infor -
mations avec votre entourage et de ne pas hésiter 
à vous informer sur nos différents cours publics 
qui, comme leur nom l’indique, sont ouverts à 
tous, que ce soit pour votre organisation ou par 
simple intérêt personnel.

TROIS COURS DE SECOURISME 
OFFERTS EN FRANÇAIS 

Secourisme général en milieu de 
travail avec RCR niveau C et DEA 

12 et 13 mars de 8 h 30 à 16 h 30  
(total de 16 h) – PRIX : 120 $ 

 

Secourisme d’urgence avec  
RCR niveau « C » et DEA 
12 mars de 8 h 30 à 16 h 30  

(total de 8 h) – PRIX : 90 $ 
 

Séance pratique de secourisme  
avec RCR 

12 mars de 8 h 30 à 15 h 30  
(total de 6 h) – PRIX : 65 $ 

Ces trois cours s’emboîtent afin de permettre 
une plus grande accessibilité, vous n’avez qu’à 
vous inscrire à celui de votre choix. 

Les cours ont lieu à Ambulance Saint-Jean, 
200, rue Miles, Fredericton. 

INSCRIPTIONS : En ligne au www.sja.ca/nb 
ou par téléphone au 1-800-563-9998 

CALENDRIER 2022 FINALEMENT DISPONIBLE 

Et nous sommes fiers de vous annoncer qu’Ambulance Saint-Jean a planifié une grande variété de cours en français !  

 5 février    Seul à la maison 

 7 au 11 mars    Premier répondant médical  
Programme avancé qui s’adresse aux répon dants 
communautaires ainsi qu’à tous les béné voles des 
services à la collectivité d’Ambulance Saint-Jean 
ayant besoin d’une formation plus avancée que le 
cours de secourisme général. 

 12-13 mars    Secourisme général en milieu 
de travail (combiné avec secourisme d’urgence 
et séance pratique de 6h) 

 1er avril    Le gardiennage 

 30 avril    Santé mentale et bien-être en 
milieu de travail  

 14-15 mai    Secourisme général en milieu 
de travail (combiné avec secourisme d’urgence 
et séance pratique de 6h) 

 28 mai    Seul à la maison 

 25 juin    Premiers soins pour animaux de 
compagnie 

 6 au 8 juillet     
Secourisme en milieu sauvage 

 11 juillet    Le gardiennage 

 22 au 26 août    Programme d’accréditation 
des instructeurs 
Programme qui prépare les participants à donner 
les cours de secourisme d’Ambulance Saint-Jean. 

 27 août    Seul à la maison 

 17-18 septembre    Secourisme général en 
milieu de travail (combiné avec secourisme 
d’urgence et séance pratique de 6h) 

 15 octobre    Santé mentale et bien-être en 
milieu de travail 

 26-27 novembre    Secourisme général en 
milieu de travail (combiné avec secourisme 
d’urgence et séance pratique de 6h) 

 3 décembre    Premiers soins pour 
animaux de compagnie

CALENDRIER DES COURS EN FRANÇAIS

POUR VOUS INSCRIRE : 1-800-563-9998 ou www.asj.ca



 1.  LE SABLIER : 
Otage au Sahara 
pendant 450 jours  
Edith Blais (F BLA) 
En janvier 2019, les famil -
les d’Edith Blais et de 
l’Italien Luca Tacchetto 
lancent un appel à l’aide : les deux voyageurs 
ont disparu quel que part en Afrique sans 
laisser de traces. Entre la nou velle de leur 
disparition et celle de leur libé ration, 15 mois 
s’écouleront pen dant les quels personne ne 
sait ce qu’il est advenu d’eux. 

 2.  La trilogie LARA  
Marie-Bernadette Dupuy (F DUP) 

Bretagne, septembre 1946. Lara, jeune femme 
au caractère passionné, tente d’oublier les 
terribles années qui viennent de s’écouler. 
Malgré les blessures laissées par la guerre, la 
vie reprend lentement son cours, lorsqu’un 
drame frappe la région : le corps d’une fillette 
est découvert sous un dolmen. La malheu -
reuse est vêtue d’une tunique blanche et a été 
égorgée. Pour Lara, cette terrible nou velle est 
d’autant plus bouleversante que l’homme 
qu’elle aime est l’un des principaux suspects.  

 3.  LES SOUVENIRS 
D’ÉVANGÉLINE   
Louise Tremblay 
D’Essiambre (F TRE) 

Dernier tome de la série 
Mémoires d’un quartier  
Dans son cinquantième roman, la reine de la 
saga québécoise nous trans porte dans la 
jeunesse d’Évangéline, l’aïeule de la fameuse 
série Mémoires d’un quartier, vendue à plus 
d’un demi-million d’exemplaires au Québec.  

En 1921, Évangéline, Alphonse et leur fils 
Adrien emménagent dans une maison que 
l’époux a construite de ses propres mains, la 
demeure idéale pour la grande famille dont 
rêve le couple. Mais le destin a d’autres plans...  

Avec des personnages colorés et plus vrais 
que nature, cet antépisode de la série best-
seller Mémoires d’un quartier nous invite, à 
coup d’émotions et de revirements, à tra -
verser deux nouvelles décennies au cœur 
d’une famille désormais légendaire. 

 5.  L’AGENT JEAN ! 
Défragmentation  
Tome 4/Saison 2  
par Alex A (J BD F A)  
Bande dessinée 
jeunesse  

Un mal mystérieux menace l’Agent Jean d’une 
désintégration totale. Même Eva, pro gram -
mée pour soigner n’im porte quelle mala -
die, ne trouve pas de remède. Mainte nant 
qu’Henry a regagné le monde normal, vers 
qui Martha et ses agents devront-ils se tourner 
pour sauver Jean ? Et si le seul qui pouvait les 
aider était aussi... leur pire ennemi ? 

 6.  MARIE-CAMILLE  
France Lorrain (F LOR) 
Marie-Camille quitte son 
village de Sainte-Cécile au 
milieu des années 1950 pour 
aller suivre un cours d’infir -
mière à Montréal. Mais elle 
comprend très vite que ce 
métier n’est pas pour elle. 
Avec son meilleur ami Gabriel 
Joseph, Juif séfarade issu 
d’une famille très prati quante, 
elle choisit de s’inscrire à un collège parti -
culier, jusqu’alors réservé aux hommes afin 
d’y apprendre un métier plutôt singulier. En 
plus de devoir défendre ce choix auprès de 
ses proches, elle devra subir les railleries de 
ses camarades et de ses professeurs. Ces obs -
tacles viendront-ils à bout de son ambition ? 

 7.  KUKUM  
Michel Jean (F JEA) 
Ce roman retrace le par -
cours d’Almanda Siméon, 
une orpheline qui va parta -
ger sa vie avec les Innus de 
Pekuakami.  

Amoureuse d’un jeune Innu, elle réussira à 
se faire accepter. Elle apprendra l’existence 
nomade et la langue, et brisera les barrières 
imposées aux femmes autochtones. Almanda 
et sa famille seront confrontées à la perte de 
leurs terres et subiront l’enfermement des 
réserves et la violence des pensionnats.  

Racontée sur un ton intimiste, l’histoire de 
cette femme, qui se déroule sur un siècle, 
exprime l’attachement aux valeurs ances -
trales des Innus et au besoin de liberté 
qu’éprou vent les peuples nomades, encore 
aujourd’hui. 

 8.  COURAGE  
Raina Telgemeier (J BD F TEL) 
Bande dessinée jeunesse  

Une vraie histoire de Raina 
Telgemeier, la bédéiste; suc -
cès de Souris!, Soeurs, Drame 
et Fantômes. Un soir, Raina 
se réveille avec des maux 
d’esto mac. Comme sa mère 
en souffre aussi, elle se dit que c’est proba -
blement une gastro. Raina retourne à l’école 
où elle vit les mêmes hauts et bas que d’habi -
tude. Elle se rend compte que ses problèmes 
d’estomac coïnci dent avec ses inquiétudes 
envers la nour riture, l’école et les amitiés 
chan gean tes. Que se passe-t-il donc ?  

Raina Telgemeier nous revient avec une his -
toire personnelle à la fois réfléchie, char mante 
et drôle. Elle met l’accent sur le passage à 
l’adolescence et le courage qu’il faut trouver 
pour faire face à nos peurs et les surmonter. 

 9.  LUCIE LA MOUFFETTE QUI 
PÈTE QUAND ELLE RIT   
par Shallow (J F SHA) 
Roman jeunesse  

Lucie aimerait bien mener une vie de petite 
mouffette normale. Mais ce n’est pas facile 
de te faire des amis quand tu pètes dès que 
tu ris. Tu ne peux pas écouter leurs blagues 
ni jouer avec eux, puisque tu dois toujours 
te retenir de rire. Et une vie sans jamais rire, 
c’est pas une vie ! 

 10.  SUPER CHIEN  
par Dav Pilkey  
Bande dessinée jeunesse  

Un nouveau genre de justicier fait son entrée 
en ville et il est prêt à capturer les criminels, 
du moins aussitôt qu’il aura fini de courir 
après sa queue ! Nouveau personnage du 
créateur de Capitaine Bobette, Super Chien 
est un croque-criminels canin, moitié chien, 
moitié homme, mais COMPLÈTEMENT FLIC!  

Georges et Harold ont créé un nouveau 
héros qui flaire les subterfuges, griffe les 
escrocs et se roule sur les voleurs.  

Super Chien est né à la suite d’une opération 
chirurgicale sur un policier et son chien qui 
a drôlement tourné. Avec sa tête de chien et 
son corps d’humain, cette nouvelle créature 
canine héroïque a un sens du devoir indé -
fectible... ou presque...

Nouvelles de la

Dre-Marguerite-Michaud
BIBLIOTHÈQUE

LES LIVRES EN FRANÇAIS LES PLUS EMPRUNTÉS DE 2021 !

ANNONCES
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715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7 506-453-7100  •  BiblioDmm@gnb.ca

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi et vendredi: 

10h à midi et 15h à 17 h 
Mardi et jeudi: 10h à midi et 15h à 20h 

Samedi et dimanche: FERMÉE

AlphaNumérique propose des ateliers  
de littératie numérique en ligne. 

Vous souhaitez : 
• apprendre à vous servir d’un ordinateur; 

• mieux utiliser votre tablette; 

• découvrir l’Internet; 

• connaître les principes de la sécurité en ligne; 

• gérer plus facilement vos données infonuagiques; et 

• déjouer les fausses nouvelles ? 

Que vous soyez novice en informatique ou que vous ayez sim ple -
ment besoin d’actualiser vos connaissances, nous avons les outils 
pour vous aider à améliorer, à votre rythme, votre aisance et votre 
autonomie face à l’utilisation des outils numériques. 

AlphaNumérique met gratuitement à votre disposition des forma -
tions et des exercices interactifs adaptés à votre niveau, accom pa -
gnés de fiches résumant les notions à connaître.  

Pour plus d’in for mation, veuillez consulter le site 
d’AlphaNumérique au www.alphanumerique.ca.

HORAIRE DES COURS EN FRANÇAIS  
OFFERTS EN FÉVRIER 

Mardi 1er février à 14 h  
Mieux utiliser sa tablette iPad : les paramètres 

Mardi 1er février à 19 h – Identifier le cyberharcèlement  

Jeudi 3 février à 19 h  
Mon contenu en ligne m’appartient-il ?  

Mardi 8 février à 14 h 
Le Web et ses ressources sur la tablette iPad 

Mardi 8 février à 19 h – Comment se repérer et sécuriser 
son compte sur Facebook 

Jeudi 10 février à 19 h – Sécurité en ligne : trucs et astuces  

Mardi 15 février à 14 h – Le téléchargement et la gestion 
des applications sur la tablette iPad 

Mardi 15 février à 19 h 
Introduction aux fausses nouvelles, viralité et impacts 

Jeudi 17 février à 19 h  
Reconnaître et se protéger de l’hameçonnage 

Mardi 22 février à 14 h  
Vers une utilisation responsable des réseaux sociaux 

Mardi 22 février à 19 h 
Apprivoiser l’intelligence artificielle 

Jeudi 24 février à 19 h 
Le Web social : ses codes et ses tendances

 4.  La trilogie DU CÔTÉ DES LAURENTIDES  
Louise Tremblay-D’Essiambre (F TRE) 
À l’automne 1931, la jeune Agnès réalise son 
rêve : elle sera institutrice. Cependant, à son 
arrivée au village des Laurentides où on l’a 
assignée, elle déchante.  

Rien ne se passe comme elle l’avait imaginé...



l’Info-lien • Février 2022 13

voir peur de prendre du poids, 
se sentir coupable de manger, 
se dévaloriser, se trouver laid et 

gros; l’image que nous avons de nous-
mêmes et des autres découle d’une 
multitude de facteurs personnels et 
sociaux. Pour éviter d’être le point de 
mire, les personnes qui ont une relation 
conflictuelle avec la nourriture préfèrent 
parfois s’isoler, cherchent à éviter les 
rencontres sociales et en viennent à 
s’éloigner de leurs proches. Seules avec 
elles-mêmes, elles ont tout le loisir de 
verser dans l’excès ou la privation, ce 
qui entraîne souvent des répercussions 
très importantes sur leur vie et celle de 
leur entourage.  

CONFINEMENT ET 
TROUBLES ALIMENTAIRES 
La crise de la COVID-19 apporte un 
éclairage différent sur l’apparition de 
troubles alimentaires. En effet, la mise 
en place de mesures de confinement a 
transformé nos habitudes alimentaires, 
en mal ou en bien.  

Une étude de Statistique Canada fait la 
cor rélation entre les symptômes d’anxiété 
modérée ou grave ressentis par près du 
quart des personnes interrogées et l’aug -
mentation significative de la con som -
mation d’alcool, de malbouffe ou de 
sucre ries depuis le début de la pan -
démie. S’il est normal que cette perte de 
repères et l’anxiété associée nous amè -
nent à nous réfugier dans de mauvaises 

habitudes, il n’en demeure pas moins 
qu’il s’agit là d’un terrain propice au 
développement de troubles de santé 
mentale, qui peuvent se traduire par un 
trouble de l’alimentation.  

LES TROUBLES 
ALIMENTAIRES 
Il y a une différence entre un trouble 
alimentaire et des habitudes alimen -
taires malsaines. Ce n’est d’ailleurs pas 
parce qu’on mange beaucoup, mal ou 
trop que l’on souffre d’hyperphagie ni 
parce qu’on restreint ou contrôle sa 
consommation d’aliments ou de calo -
ries que l’on est anorexique. La façon 
dont on s’alimente est importante et il 
est essentiel d’y porter attention pour 
mener une vie équilibrée et avoir un 
corps en santé. Toutefois, chez les per -
sonnes qui vivent avec un trouble ali -
men taire, la compulsion alimentaire est 
durable et entraîne des consé quences 
importantes chez la personne atteinte.  

DÉFINITION 
Selon le Manuel diagnostique et statis -
tique des troubles mentaux (DSM-5), 
un trouble alimentaire est : « Une pertur -
bation persistante dans l’alimentation 
ou dans les comportements alimen -
taires qui entraîne une consommation 
ou une absorption alimentaire altérée et 
qui affecte significativement la santé 
physique et/ou psychologique ».  

Il existe différents troubles 
alimen tai res, les plus répandus 
sont les suivants : 

L’anorexie 
Restriction importante de la consom ma -
tion d’aliments menant à une perte de 
poids renforcée par la peur de prendre 
du poids (vomissements, utilisation de 
laxatifs, de diurétiques ou autres médica -
ments, exercice physique ou jeûne). 

La boulimie  
(hyperphagie boulimique) 
Épisodes récurrents de consommation 
excessive d’aliments suivis de comporte -
ments compensatoires de perte de poids 
(vomissements, utilisation de laxatifs, de 
diurétiques ou autres médicaments, exer -
cice physique ou jeûne). 

L’hyperphagie 
Consommation excessive d’aliments par 
épisodes, sans comportements compen -
satoires de perte de poids. 

Tout trouble alimentaire doit 
avant tout causer une détresse 
physique ou psychologique qui 

est considérée comme 
significative par soi ou par les 

autres.  

LES CAUSES  
Les causes sont multiples. Des facteurs 
biologiques, psychologiques, sociaux et 
environnementaux peuvent avoir une 
influence. 

• Les régimes : ce qui peut sembler être 
un petit objectif de perte de poids 
peut se transformer en régime 
excessif et une obsession à perdre de 
plus en plus de poids. La façon dont 
nous parlons de la perte de poids et 
dont elle est vue dans les médias et la 
publicité peut faire que les jeunes 
priorisent le poids, l’apparence et la 
taille plutôt que la santé et le bien-
être. 

• L’estime de soi : les gens qui ont une 
mauvaise estime de soi peuvent ne 
pas s’aimer et penser qu’ils ne sont 
pas assez bien ou inférieurs. Perdre 
du poids peut sembler une façon de 
se sentir mieux. 

• L’image corporelle : l’image corporelle 
est la façon dont nous voyons notre 
corps. Lorsque les gens ont une 
mauvaise image corporelle, ils 
peuvent trop se concentrer sur le fait 
de changer leur corps en contrôlant 
leur alimentation, leur poids et leur 
niveau d’activité physique. 

• Expérience difficile : une expérience 
soudaine ou difficile, comme la perte 
d’un ami proche, avoir un membre de 
la famille atteint d’une maladie grave, 
etc. peut rendre une personne plus à 
risque de développer un trouble 
alimentaire. 

• Autres problèmes : certaines person -
nes peuvent développer un trouble 
alimentaire en réaction aux défis de 
leur vie quotidienne. 

Toute souffrance ressentie en 
lien avec votre rapport à la 
nourriture et votre image 
corporelle entraînant des 

conséquences significatives sur 
votre qualité de vie est digne 
d’être entendue et prise au 

sérieux.  

Quelles que soient vos 
préoccupations alimentaires, si 
elles vous font souffrir, n’hésitez 
pas à consulter votre médecin 

de famille. 

Vous pouvez utiliser les 
lignes d’écoute suivante : 

• CHIMO Ligne d’écoute :  
1-800-667-5005 

• Jeunesse, J’écoute :  
1-800-668-6868 

• Service mobile d’urgence après 
les heures normales de travail : 

  506-453-2132 – lundi au vendredi 
de 16h à minuit – samedi et 
diman che de 15h à 23h 

Vous pouvez également 
communiquer avec le Centre de 
santé mentale de Fredericton au  

506-453-2132. 

 

Sources :  
• Jeunesse J’écoute   
• cliniquebaca.com/troubles-alimentaires   
• cliniquepsychologiquequebec.com
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Manger et boire font partie des plaisirs de la vie pour plusieurs d’entre nous. Lieu de partage et de rapprochements, la table nourrit le corps, le cœur et 
l’esprit. Chaque saison vient avec ses occasions : BBQ chez des amis l’été, pique-nique au parc, souper de Noël, etc. Pour la majorité, partager un repas 
avec ceux qu’on aime est synonyme de réconfort. Pour certaines prises avec un trouble alimentaire, ceci est une source de stress et d’anxiété. 

Carolyn Landry, travailleuse sociale et agente de développement communautaire au CSNR 
Carolyn.Landry@HorizonNB.ca

SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES ALIMENTAIRES
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RÉPONSES À LA PAGE 4

RÈGLES DU JEU 
Vous devez remplir toutes les cases 
vides en plaçant les chiffres 1 à 9 
qu’une seule fois par ligne, une 
seule fois par colonne et une seule 
fois par boîte de 9 cases. Vous ne 
devez jamais répéter plus d’une 
fois les chiffres 1 à 9 dans la même 
ligne, la même colonne et la même 
boîte de 9 cases.

No 172

RÉSEAU FRANCO  
MIEUX-ÊTRE DE  
LA CAPITALE 
PARTAGEZ VOS INITIATIVES! 

Le Réseau franco mieux-être de la Capitale invite les gens à  
partager leurs initiatives en lien avec le mieux-être en français  

dans la région de Fredericton. 

Donc, si vous connaissez des gens/organismes ou que vous contribuez vous-
même au mieux-être de notre communauté et que vous voulez partager des 
initiatives, vous pouvez envoyer un courriel à rfme.capitale@gmail.com.   

Suivez la page Facebook du Réseau afin d’être informé des différentes initia -
tives et activités de mieux-être en français qui ont lieu dans la capitale.



Bon appétit mes amours !  
Et je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin !

Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Juliette 
info@ccsafredericton.ca

Préparation 

1. Mélanger tous les ingrédients de la marinade 
dans un grand bol. Piquer la peau des cuisses 
avec la pointe d’un petit couteau afin que la 
marinade pénètre bien. Ajouter les cuisses 
dans la marinade et bien mélanger avec vos 
mains durant 2 minutes. Réfrigérer au moins 
1 heure, ou même la veille pour plus de saveur. 

2. Préchauffer votre four à 400 °F. Dans un plat 
allant au four, disposer côte à côte les cuisses. 
Répartir un peu de marinade sur et entre les 
morceaux. 

3. Enfourner les cuisses dans le bas du four et 
cuire de 45 à 50 minutes, ou jusqu’à ce que le 
poulet soit bien cuit. Sortir et laisser reposer 
5 minutes. Servir.

CUISSES DE POULET 
MARINÉES ET RÔTIES

Source : www.lesrecettesdevirginie.com

out d’abord, qui est Francine Ruel ? 
Vous l’avez peut-être suivie à la télé, 
au théâtre ou vous avez peut-être eu 

la chance de suivre un de ses cours au 
Cégep de Saint-Hyacinthe, au Québec?  

Elle a participé à l’écriture de la populaire 
pièce, Broue, qui nous sera présentée cette 
année au CCSA. Elle écrit romans, littérature 
jeunesse, pièces de théâtre, voire des chansons 
pour des séries télévisées telles – pour les plus 
âgés – Du Soleil à cinq cents, Minute mou -
moute, Pop Citrouille, ainsi que des textes pour 
Louise Forestier, Élise Guilbault, Marie-Claire 
Séguin et la grande Marie Carmen. 

Elle a aussi été beaucoup impliquée dans le 
monde de l’improvisation en participant à la 
création de la Ligue nationale d’improvisation.   

Elle a aussi reçu un prix Gémeaux, en 1993, 
pour son rôle dans Scoop 3, comme meilleur 
rôle de soutien féminin. Et on l’a vue dans de 
grands projets tels Cormoran, L’imposteur, 
Portes de secours, De l’autre côté du miroir et 
Fermer l’œil de la nuit. Sans compter sa 
présence au cinéma. 

Elle a obtenu le prix Jean-Valcourt et celui du 
Festival de Strasbourg, sans négliger le premier 
prix du Conservatoire d’art dramatique de 
Québec. 

Elle compte plus d’une douzaine de romans 
pour adultes et trois romans jeunesse. 

Je me suis permis un cadeau audio cette fois-ci 
et je fus ravie de constater qu’elle a elle-même 
prêté sa voix à son propre livre. J’avoue que ça 
m’a émue encore plus. Un peu comme si elle 
était chez-moi à me raconter son histoire.  

Anna, la mère d’Arnault, sans-abri, nous livre 
tous les hauts et les bas de la vie dans la rue. 
Les lueurs d’espoir et le désespoir, comme des 
montagnes russes. Francine nous fait mieux 
comprendre ce monde tabou de la rue et le 
cercle vicieux de cet engrenage maudit.  

Elle nous raconte subtilement l’élément déclen -
cheur et la succession des nuits blanches et des 
mois d’absences, sans même un appel de son 
fils. Est-ce une biographie de sa part ? est-ce un 
peu romancé ? 

Ça n’a pas d’importance, car le tout est écrit de 
façon superbe et touchante. Les mamans verse -
ront des larmes en lisant ou écoutant ce récit. 

Après la lecture de ce livre, vous ne verrez plus 
jamais les sans-abris de la même façon. Chaque 
fois que je rencontre un sans-abri dans la rue, 
ça me touche et je me dis que cette personne 
est l’enfant de quelqu’un; quelque part dans ce 
monde. 

Le titre, Anna et l’enfant-vieillard, auquel je 
me questionnais avant de connaître le contenu, 
prend tout son sens maintenant. Arnault, enfant 
de la rue, vieillit plus vite que sa propre mère. 
La rue est difficile, le froid des longs hivers, 
l’humidité, les « semblants » de lits, d’une nuit à 
l’autre, l’alimentation malsaine, la cigarette et 
autres drogues de rue ne peuvent faire autre 
que de détériorer la santé. Mais le plus difficile, 
je crois, est l’ignorance et le jugement des gens. 
Quand vous rencontrez un sans-abri, regardez-
vous cette personne dans les yeux ? lui faites-
vous un sourire même si vous n’avez rien à lui 
donner ?   

L’ignorance les tue. Ils sont des humains d’abord 
et avant tout. Ils ont tous et toutes une histoire 
de vie. La connaissez-vous leur histoire ? Un 
matin, en arrivant au travail, j’ai trouvé aux 
portes de mon bureau un jeune sans-abri qui 
était là, en boule, les cheveux bouclés blonds. 
Je ne pouvais pas voir son visage, mais il sem -
blait endormi, rêvant à un monde meilleur. 
Lorsque je suis revenue pour lui offrir un café, 
il était parti, je n’ai jamais revu cet homme. Je 
lui souhaite une demeure confortable, pleine 
d’amour. 

Voici deux extraits du roman :  

• Anna se débarrassait de ses vêtements et se 
faisait couler un bain. Elle mettrait très 
peu d’eau dans la baignoire et une fois 
dedans, réussirait à remplir le reste avec 
ses larmes. (Chapitre 4) 

• C’est curieux, pensait Anna, pour aimer 
quelqu’un il faut parfois devenir un 
étranger. (Chapitre 76) 

Bonne année, chers lecteurs  
et chères lectrices !
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ANNA ET  
L’ENFANT-VIEILLARD  
FRANCINE RUEL 

Éditions Libre Expression, 2019

Cathy Verreault, autrice 
editionsdelancre@gmail.com

Francine Ruel s’ouvre enfin sur son enfer. Une 
libération ? Peut-être. Le tout est écrit de la 
main d’une mère meurtrie et ayant tout 
essayé pour sortir son fils de la rue.

T

Ingrédients 

• 8 cuisses de poulet 

• 2 c. à table de 
ketchup 

• 2 c. à table de 
moutarde 

• 1 c. à table de miel 

• Une bonne pincée  
de paprika 

• 5 c. à table de 
 sauce soja 

• 1 gousse d’ail broyée 

• 4 c. à table  
d’huile d’olive 

• 1 c. à thé d’herbes  
de Provence 

Février... C’est le mois des amours, mes amours ! Vous souvenez-vous de mon anecdote, lorsque je 
m’étais retrouvée dans une piscine (tout habillée !) d’un inconnu, un voisin pas trop loin de chez moi, 
lorsque je faisais une marche l’été dernier ? Eh bien, je l’ai revu ! Nous nous sommes croisés à l’épicerie. 
Au premier regard, je l’ai tout de suite reconnu, et lui aussi� la gêne que j’ai ressentie à ce moment, 
je vous dis pas ! Avec surprise, il est venu vers moi pour me jaser, s’informer de qui j’étais, et si j’avais 
visité d’autres piscines après la sienne ! Après une brève jasette d’une vingtaine de minutes, il m’a 
invité à souper chez lui, le soir même, et j’ai accepté sans hésitation ! Depuis, nous avons partagé 
quelques repas, fait diverses sorties, et je ne vous cacherai pas qu’il me plaît de plus en plus. Pour 
la première fois depuis des lustres, je ne serai pas seule à la Saint-Valentin. Je suis tout énervée 
juste d’y penser ! Il faut que je me trouve une tenue spéciale pour cet événement... Me connaissant 
bien, je sais que je devrais m’y mettre sans plus tarder, car je risque de me changer plus d’une 
cinquantaine de fois avant de trouver la robe parfaite !





Simplifions vos finances et  
la gestion de votre patrimoine 
Chez UNI, l’Équipe Gestion du patrimoine a pour mission  
de vous aider à réaliser vos rêves et vos objectifs. 

Tout est mis en place pour vous offrir une gamme optimale de produits de placement  
de premier plan au Canada, par le biais de Gestion d’actif Credential inc.  
et Valeurs mobilières Credential.

Des fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire de Gestion d’actif Credential inc. Des fonds communs de placement, d’autres titres et services 
de planification financière liés aux valeurs mobilières sont offerts par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Credential, une division de Valeurs mobilières 
Credential Qtrade inc. Valeurs mobilières Credential est une marque déposée de Patrimoine Aviso inc.

uni.ca/patrimoine
1 888 359-1357


