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Les misères de tous
par Liette Groulx
Nous connaissons tous la pauvreté, les conflits de toutes sortes,
Le manque d'amour, la solitude, la détresse et l'impuissance
Devant certains problèmes insurmontables.
Quoi faire alors... qui pourrait nous aider à passer à travers ces épreuves.
Certains ont la chance de se confier à quelqu'un qui peut aussi les diriger
Vers des ressources qui elles-mêmes peuvent aider ces gens de la façon
Dont ils en ont besoin.
Mais comme ça arrive souvent au courant de la vie, il y a des personnes
Malchanceuses qui tombent malades ou qui deviennent handicapées.
Ces malades physiques ou mentaux vivent dans un impasse difficile à surmonter
Et bien sûr souffrent intensément. Je
suis une personne qui autrefois avait
Des problèmes de santé mentale et je
peux vous dire par expérience
Que par la prière et aussi en parlant à
Dieu, j'ai reçu des Grâces d'en Haut
Et j'ai fini par me sortir de la psychiatrie.
Il y a des personnes qui croient en
Dieu et d'autres qui n'osent s'aventurer
Dans ce Mystère, parce qu'elles n'ont
pas de preuve pour y croire.
Mais Dieu aime tous ses enfants
Même ceux qui ne croient pas en Lui.
Par contre ceux-là sont souvent des
personnes
Qui ont le cœur sur la main et se dévouent
À des causes multiples.
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My Clutter At Home
by Denis Savoie
Here I am with a big problem, I got too
much papers & stuff to arrange. Therefore here I begin sorting things I don’t
want and some things I need. At this time I’m about 70% finished, but I have
more things to do. So furthermore, I will
complete my mission someday soon. It’s
a big moral booster to clean up and be
organized!
I Am Complicated
by Leslie Perryon
I am complicated.
I am still changing as a person.
There are many sides of me.
A New Day, Everyday
by Eric
I developed a thirst for beer at a young age. I like drinking beer and I like
trying different kinds of beers, and also tasting new beers on the market.
I like beer so much, I was drinking everyday. After several months, I became ill and sick, I needed help. I tryed many times to stop, but it was hopeless. Alone it was impossible.
I consulted a family doctor and the doctor recommended group meetings.
My first group meeting was on de l’Église street, in a church. I was welcomed by people who were with group meetinfs for a long time, I was welcomed by people who knew my problems very well. I was not alone anymore.
It’s been two years now, and group meetings helped me a lot. I continue to
go at group meetings to keep my faith and my strenght.
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Comment gérer le stress? How To Cope with Stress?

C’est d’abord essayer de
I breath deeply when I
se calmer par soi-même,
feel stress coming. Sosinon aller s’étendre dans
metimes I go outside for
son lit et prendre de grana walk and listen to
des et longues respirasmooth music.
tions, ensuite la retenir et
-Jacques
recommencer tranquillement.
-Liette
The best way to
cope with stress is
to get involved
with singing or lisLa marche, ne pas resten to music.
ter chez moi, m’activer
-Karen
dans une activité un
jour à la fois .
-Ginette

By watching my favorite TV
shows, movies, etc…
Having animals in my life is very
therapeutic
Doing my hobbies, making puzzles,
drawing, listening to music, embroidering, paying games, sports.
Attending self hel groups
Taking my medication at night to
help my sleeping habits
-Denis

Coping with
stress for me,
it’s falling in love
-Éric
Une façon de gérer son
stress peut être de prendre
une grande respiration, prendre un peu de recul pour
penser à la situation et prendre la meilleure décision pour
soi et être positif.
-Véronique
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My Own Thoughts
by Jacques Drouillard
My mind travels a lot, it goes everywhere without a passport, but today and it has been for a while now
is that I would like to thank PAL : its
employees and members, for being
given a great opportunity as being
your general maintenance man.
I truly enjoy that position, Emma
seemed to have the confidence in
my, and for that I am really grateful.
Thank you Emma.
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Le décès de Michel
par Liette Groulx
Ça fait maintenant trois mois
Que Michel mon conjoint depuis 30 ans
Est parti au Ciel.
Je le sais heureux avec Jésus
Qui l'a accueilli à bras ouverts.
Mais pendant ces trois mois
Je me suis posée beaucoup de questions
Sur la Foi et j'étais inquiète
Pour Michel car je me demandais
Si depuis son décès, il était heureux
Là ou il pouvait être.

Joining so many committees such as
Mais j'ai parlé à deux prêtres,
the Newsletter, has truly opened my
J'ai aussi lu un livre sur La Foi Catholique
eyes to many things I didn’t know
such as what PAL stands for: Projet Et j'ai écouté souvent des émissions religieuses
d’Aide au Logement. I enjoy doing
Sur internet, j'ai prié et par Bonheur
different workshops such as the
J'ai retrouvé La Foi.
Leadership one, with Sarah as our
guide. Joining the choir is fun now
Toute notre vie ensemble
that many people tell me I can sing
Michel et moi a été
and yes, for music jams too.
Une relation d'Amour.
I’m going to continue going to Projet
PAL because I consider the staff and
Bien sûr j'ai de la peine depuis qu'il n'est
members to be family, and PAL itself
plus avec moi
to be like home.
Et je sens un grand vide dans ma vie.
Mais d'avoir compris qu'il est heureux au Ciel
I joined Projet PAL in September
Sans moi, ça me console un peu.
2015, and do not regret it at all.
We’re coming to the end of 2016
Attends moi mon Beau Michel
(and what a great year it was). I’m
J'irai te retrouver un jour.
sure 2017 will be just as fulfilling.
Je t'aime...Liette.
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Ressources en santé mentale
par Véronique Carli
Voici quelques organismes en santé mentale qui peuvent répondre à différents
besoins de chaque personne.
Organisme Prise II
10794 rue Lajeunesse bureau 204
514-858-0111
Prise II est un organisme alternatif
qui a pour but de soutenir les personnes ayant des
problèmes de santé mentale dans leurs démarches
d’appropriation du pouvoir et dans leur processus de
rétablissement en vue d’améliorer leur qualité de vie
dans la communauté.
Il offre différents services : un programme de formation et de développement personnel et social incluant
des compétences de pré-employabilité et de soutien à
l’intégration au marché du travail; une via associative
favorisant l’exercice de la citoyenneté; des services
psychothérapeutiques de d’accompagnement.
Organisme Vers l’Équilibre
4217 rue Ontario Est
(514) 251-1200
Vers l’Équilibre est un organisme communautaire qui offre une démarche de développement personnel et relationnel aux personnes adultes qui vivent une problématique
de santé mentale sur l’ïle de Montréal.
L’objectif général de la démarche est d’aider les personnes à retrouver leur équilibre,
et de rendre possible, grâce aux outils qu’elles développent, l’exercice de leur pouvoir
et de leur autonomie dans tous les aspects de leur vie.
L’ensemble de la démarche tient compte de la globalité de l’être et se compose d’une
série d’ateliers adaptés à la réalité des personnes éprouvant une problématique de
santé mentale. Elle s’articule autours de 4 objectif, la connaissance de soi, l’’expression de soi, la responsabilisation et le passage à l’action.
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Organisme Accès-cible
55 avenue de Mont-Royal
514-525-8888
Leur mandat est d’accompagner les personnes qui ont vécu ou qui vivent des problèmes de santé mentale dans leur désir et de réintégration professionnelle et de maintient en emploi.
Le programme de réadaptation et de maintien en emploi repose sur une démarche de
groupe et vise la responsabilisation de la personne et la reprise de son pouvoir personnel.
Le programme est aussi structuré : 1-Le pré-programme
2-Le bilan personnel et professionnel
3-La recherche d’un stage
4-Le stage
5-La recherche d’un emploi
6-Le suivi de maintien en emploi
Centre Wellington
4932 Wellington
514-768-2668 poste 3328
Le Centre Wellington est un service transitoire de rétablissement et d’insertion sociale qui regroupe les services de l’Institut Douglas.
Ils offrent des services pour le bien-être et le rétablissement : atelier d’art, chorale,
musicothérapie, atelier de menuiserie, cuisine, horticulture, et initiation à l’ordinateur.
Ils offrent des services d’intégration au travail avec le programme Passe-Action : qui
comprend les postes de soutien d’administration, réception, cuisine, entretien ménager, etc.
Ils offrent des services d’éducation et de rétablissement. Les personnes qui le désirent peuvent faire leurs études secondaires, français, mathématiques reconnus par
la Commission scolaire de Montréal.
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Les préjugés...
Prejudices...

La meilleure façon de sauter par-dessus la
clôture des préjugés c’est de se foutre de
l’opinion des autres
-Liette

I have all sorts of friends,
and I see them all equally. Color or religion is not
what I look for in a
friend.
-Jacques

Même si les gens autours, que je
me sens pas bien, j’essaie de
trouver d’autres choses à me
concentrer, et à arrêter de me
dévaloriser.
-Ginette

Quand on juge, critique,
trahit, intimide et
condamne une personne, cela fait un ravage
dévastateur. Essayons
juste de se mettre à la
place de la personne et
de la comprendre.
-Véronique

I feel that it’s not good to
judge anyone because of
the way they speak. Everyone should be equal.
-Karen

I am not a racist,
but there is a lot
of this in the
world, which is
wrong to me!
-Denis
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… et l’inclusion
...and Inclusion

Il est profitable pour la santé
mentale et physique de venir socialiser avec d’autres personnes
handicapées et aussi de faire des
sorties l’été pour se changer les
idées et s’amuser.
-Liette

When I’m at PAL, I feel that I
belong. I’m with all my friends.
-Karen

Il est vrai qu’une personne en santé mentale peut avoir des limitations. Par contre, elle a
un vécu, des expériences, et peut tellement
être plus accueillante et
empathique avec les
autres.
-Véronique
Point d’appui, même
si mes proches, fait
que je mes sens inadéquate ou rejetée. Il
y a d’autres issues –
dont venir à PAL pour
communiquer et cesser de m’isoler, être
en contact avec d’autres personnes.
-Ginette

I feel totally included
when it comes ta a place like PAL. All the staff
and members are friendly. -Jacques
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Caricatures
par Véronique Carli, inspirée par Garnotte

La débrouillardise
par Liette Groulx
Françoise était issue d'un orphelinat et à l'âge de 18 ans par hasard elle a fait la
connaissance de Juliette. Mais par contre Juliette qui est devenue vite son amie venait d'une famille éclatée. Toutes les deux avaient le même âge et avaient comme
point en commun un grand manque d'affection. En plus n'ayant pas été douées à
l'école elles avaient été habituées d'être laissées pour contre par les autres élèves de
leur classe. Étant toutes les deux timides et traînant une peur depuis leur enfance, la
communication devenait difficile avec leur entourage. Un jour la mère du Juliette lui
dit, il va falloir que tu te trouves du travail parce que moi je ne te ferai pas vivre. Juliette cherchait et cherchait mais les portes se refermaient sur elle. N'ayant pas terminer ses études secondaires elle du avoir recours à l'aide sociale. Mais ça ne fût pas
facile pour elle de l'obtenir. Françoise qui avait été placée dans un foyer d'accueil par
une travailleuse sociale recevait des soins psychiatriques.
Comme toutes les deux habitaient sur la même rue, elles se croisèrent un jour sur le
trottoir. Juliette avait échappé de l'argent de son portefeuille sans s'en rendre compte
et Françoise l'avait ramassé et s'était retournée pour lui remettre son argent.
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Juliette avait beaucoup apprécié le geste de Françoise et l'avait remerciée de tout
coeur. C'est alors que Juliette a fait les premiers pas et a dit à Françoise, je ne t'ai
jamais vu dans le quartier ou habites tu et Françoise de répondre, je reste à deux
maisons d'ici, c'est un foyer d'accueil. Moi de dire Juliette j'habite sur la même rue
mais un peu plus loin. Juliette avait fini sa journée de bénévolat et dit alors, que fais
tu de tes journées. Françoise lui répond je fais pas grand chose, ça fait pas longtemps que je reste au foyer d'accueil et il faut que je m'habitue à mon environnement. C'est pas toujours facile. Si tu veux lui dit Juliette, demain je t'amènerai faire
du bénévolat avec moi. Quand on fait du bénévolat, ils nous payent le dîner et aussi
notre transport. Et si tu aimes ça tu pourras en faire le nombre de jours que tu voudras.
Le lendemain après avoir réfléchit, Françoise avait accompagné Juliette à la résidence
pour personnes âgés et s'était inscrit pour faire du bénévolat 3 jours par semaine.
Leur travail consistait à aider les employés de la cuisine à préparer la nourriture pour
les 3 repas par jour. Il y avait une bonne ambiance dans la cuisine et tous les bénévoles étaient doublement appréciés. Avec le temps Françoise qui avait quelques petits problèmes de santé mentale s'améliora beaucoup et avait pris confiance en elle. Et pour Juliette s'était la même chose. En plus de la confiance en elles, à force de
travailler elles ont acquise de l'estime pour elles même. Avec les mois et les années,
elles sont devenues de grandes amies. Elles n'étaient plus seules au monde face à
leur avenir. Quelle chance elles ont eu toutes les deux!!!

À propos de Là tu parle!
861 de l'Église
Verdun, Quebec
(514) 767-4701
http://projetpal.com/
Prochaines réunions
du comité journal : lun-

Là tu parle! est le journal de Projet P.A.L. conçu
et élaboré par le comité journal. Son contenu est
soumis et étudié par des membres de P.A.L.

About Now You’re Talking!
Now You’re Talking! is Projet P.A.L.’s newsletter, planned and produced by the newsletter
committee. The content is submitted and vetted
by P.A.L. members.

di le 19 juin à 13h30 et lundi le
3 juillet à 13h30. Tous les membres de PAL sont les bienvenus!
Contactez Anne-Marie pour
plus de détails!

Next Newsletter’s
Committee Meetings :

Monday June 19 at 1:30, and
Monday July 3rd at 1:30. All
PAL members are welcome!
You can contact Anne-Maie for
more details!

Merci à tous les membres du Comité Journal!
Thanks to all the Newsletter Committee’s members!
On contribué à ce numéro: Jacques Drouillard, Eric, Véronique Carli, Liette Groulx,
Karen Murchie, Ginette Toulouse, Denis Savoie, Leslie Perryon, Emma Moss-Brender,
Julie Corbeil, Anne-Marie Gallant have participated in this issue.
Les illustrations dans ce numéro proviennent de découpages dans des magazines
faits par les membres du comité, ainsi que des broderies de / Illustrations in this

issue come from magazines’ cut-outs made by the committee’s members, as well as
embroideries by Denis Savoie & Jacques Drouillard.

