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J’entends souvent des membres dire que “PAL est ma famil-

le”. Ce sentiment, j’ai l’impression, une un des plus grands 

accomplissements de PAL. Avoir un problème de santé men-

tale n’est pas une sentence pour de la misère à perpétuité, 

comme c’est souvent dépeint dans les médias ou perçu  

dans la société. C’est un défi comme un autre, qui est rendu 

plus facile si une personne est supportée et acceptée. Mal-

heureusement, ce n’est pas ainsi que ça se passe pour telle-

ment de membres qui ont perdu leur réseau de soutien en 

chemin; des familles qui ne comprennent pas, et des rela-

tions intimes qui chancellent. Sans une communauté de fa-

mille et d’amis, aucun d’entre nous ne peut survivre, encore 

moins s’épanouir. Nous avons tous et toutes besoin d’une 

famille.  

Les familles passent du temps ensemble, mangent ensem-

ble, s’entendent bien, ne s’entendent plus, se disputent, par-

donnent et s’acceptent, dans leurs meilleurs comme dans 

leurs moins bons aspects.  

Les familles questionnent nos décisions et nos choix quand 

ils semblent nuire à notre bien être, et acceptent nos choix 

même quand ils ne cadrent pas parfaitement dans le modèle 

familial.  

Les familles restent à nos côtés quand l’espoir nous lâche. 

Nous encouragent dans les moments les plus sombres.  

Les familles se rassemblent quand elles font face à l’injusti-

ce. 

Les familles savent comment mettre de côté leurs différences 

et célébrer les moments heureux avec de la nourriture, des 

rires et des acclamations.   

Nous faisons tout ça à PAL. Nous sommes, en effet, une 

famille.  

Dans une famille, il n’y a personne qui soit plus important 

qu’un autre. Une famille est une unité qui dépend de chaque 

membre, et chaque membre a un rôle. Nous avons chacun 

un rôle dans la famille de PAL. Que ce soit comme membre 

du Conseil d’administration, membre de l’équipe, membre 

participant ou communautaire, nous contribuons tous et tou-

tes, et chaque contribution est précieuse. 

Je suis fière d’être membre de cette famille. Je suis fière de 

nos accomplissements et de nos succès, et je suis égale-

ment fière de comment nous faisons face à nos défis avec 

une telle détermination. J’ai aussi beaucoup de plaisir avec 

cette famille. La porte de la famille de PAL est ouverte, il y a 

toujours de la place à table. Si vous ne vous êtes pas encore 

joint, entrez. Bienvenue à la maison.  

La famille, c’est là où personne n’est  

laissé derrière ni oublié 

I often hear members say that ‘PAL is my family’.  This senti-

ment, I feel, is one of PAL’s greatest achievements. Having a 

mental health challenge isn’t a life sentence to misery as it is 

often portrayed in the media or viewed in society. It is a chal-

lenge like any other that made easier if a  person is sup-

ported and accepted. Unfortunately this is not the story for so 

many members who have lost their support system along the 

way; families that do not understand, and intimate relation-

ships that falter. Without a community of family and friends 

none of us are able to survive let alone thrive. We all need 

family.  

Families spend time together, eat together, agree, disagree, 

fall out, forgive and accept each other for their good and their 

bad.  

Families challenge our decisions and choices when they 

seem detrimental to our well being, and accept our choices 

even when they do not perfectly fit the family model.  

Families stick by us when hope fails. Encourage us in the 

darkest hours. 

Families rally together when faced with injustice.   

Families know how to put aside differences and celebrate 

happy occasions with food, laughter and good cheer.  

We do all of this at PAL, we are indeed, a family.  

In a family there isn’t one person who is more important than 

another. A family is a unit that depends on each member and 

each member has a role. We all have a role in the P.A.L.  

family. Whether it is as   Board Administrator, team member, 

participant or community member we all contribute and every 

contribution is valuable.  

I am proud to be a member of this family. I am proud of our 

achievements and our successes and am also proud how we 

address our challenges with such determination. I also have 

a lot of fun with this family.  The P.A.L.  family door is  open, 

there is always place at the table. If you haven’t joined yet, 

come on in.  Welcome home.   

 

 

Angela Murphy, Projet PAL coordonator 

‘Family means no one gets left behind  

or forgotten 



Messagerie 
La solitude est la messagère 

D’un monde spirituel que l’on craint inutilement 

Et si tu regardais ailleurs qu’à l’extérieur 

Peut-être trouverais-tu dans ton cœur 

Le bonheur tant désiré 

Par N.L. L’Étincelle 

Messages 

An artist works so hard 

To show the people a message  

Whether by paint, drawing or writing 

There is always a message to see  

How far an artist will go 

Depends how much message there is  

He won’t stop sending his message  

Until he’s sure you understand 

For he could do art without thought 

Then there would be no feeling  

And his word would be meaningless  

And if he is a true artist 

His true feelings will show 

In his work. 

      By Jacques Drouillard 

Famille  

d’autrefois et 
d’aujourd’hui 
 

 

Celle à laquelle je n'appartenais pas 

vraiment 

Celle que je n'avais pas choisie 

Celle qui tout compte fait, m'avait 

rejetée 

 

De la maladie à la guérison 

J'ai dû lutter pendant de longues an-

nées 

N'ayant que très peu d'espoir 

Mais beaucoup d'endurance... 

 

Sur mon chemin ténébreux 

J'ai eu la chance de rencontrer 

L'Amour complice de mon conjoint 

Michel... 

 

Un peu plus tard avec de l'aide spiri-

tuelle 

 et des grâces D'en Haut... 

J'ai retrouvé graduellement la santé 

 

Depuis, j'ai retrouvé ma famille de 

sang 

Celle qui m'avait alors rejetée 

Ne comprenant pas autrefois ma ma-

ladie 

Et ses préjugés qui en découlaient 

J'ai su leur pardonner... 

 

Je remercie Dieu pour tous ses bien-

faits 

Qu'Il a bien voulu mettre sur mon 

passage 

Il n'y avait que Lui qui puisse m'aider 

À ce point... 

Par Liette  



Collage 

Dans le cadre des ren-

contres du comité journal, 

les membres ont été invi-

tés à réaliser un collage 

inspiré de thème qu’ils 

ont choisi: la famille 

Voici quelques-unes de 

leur réalisation 

 

Collage 

In  the contexte of a  Newslet-
ter Commtitee meeting, 
mermbers were invited to 
realize a collage inspired by 
the Theme they have choo-
sen: family 

Here is some of their art 



Haiku 

Automne coloré 

Humer ta fraîcheur 

Enivre l'âme 

 

Appel mystique 

Rencontre extatique 

Bonheur sans nom 

 

Le vent tourne 

Tourne la page 

Friandises et chaleur hu-

maine 

 

L'heure : mon ennemi 

Coule trop vite 

Dans le sablier 

 

Par Liette  

We are Family   

by Cheryl Rozovsky 

What family means to me…. 

For me, PAL has become a second family. In many ways, I spend far 

more time with my PAL family than I do with my actual brothers and par-

ents.  

Let me go back to the beginning, 7 years ago, when I first became intro-

duced to PAL. It was during a particularly difficult time in my life. I had just 

moved back to Montreal from Virginia, I was separated from my then hus-

band and upon my arrival, I had ended up in the hospital for a mental 

health relapse. With no job and nowhere to live my social worker sug-

gested Maison CAP, PAL’s transitional housing unit, which has an alter-

native approach. After two interviews I was accepted and moved in shortly 

thereafter. I remember the day, Jan 16
th
 2010, my dad’s birthday.  

The beginning was rough, many tears shed and so much to get used to, 

like preparing a supper for 6 people once a week (cooking was definitely 

not one of my strengths). With tons of support from my worker, as well as 

the fellow residents at CAP, I quickly developed a routine for my tasks as 

well as learning my way around Verdun, which was a new area of the city 

for me.   

For the 6 months that followed, I lived downstairs at CAP where I worked 

on my objectives and bit by bit I began to rebuild my life fully supported by 

my fellow roommates with whom I was developing wonderful friendships. 

Upon recommendation of my worker, I applied to live upstairs, in the 

shared lodging apartments, where I eventually lived for two years. During 

that time, I developed an even closer relationship with my fellow CAP 

neighbors, the members at PAL and the workers there, while working in 

the therapeutic measures program, as a social club animator, and then 

volunteering for the Board of Directors for a period of two years.  

In 2012 I moved out of the shard apartments to an apartment in Verdun 

with one of my CAP neighbours. Close friendships had formed and I was 

incredibly grateful for this new ‘family’ that I had built. The impact that PAL 

as an organization as well as its members, had had on me was undeni-

able and I knew that I wanted to give back in whatever way I could. 

Shortly thereafter, a position in the drop-in presented itself, and I applied. 

Unfortunately I was not selected at that time, however several years later, 

after further personal development, when a position opened again I 

jumped at the opportunity! This time it was a match! I’ve been blessed to 

now have the opportunity to give back while working at PAL.  
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Vivre au PAL c’est 

familial 

J’ai vu depuis longtemps  

S’effriter mes amours d’antan 

Ma famille, je l’ai perdue 

En vivant a perte de vue 

Mon passé j’en ai  fait le tour 

Pensant retrouver l’amour 

Seule je suis restée 

Sans espoir de retour 

Et puis il y a eu le PAL… 

Portes ouvertes quand tu as mal 

Et puis il y a eu le PAL… 

Portes ouvertes quand t’es pas 

« normal » 

Je m’y suis sentie acceptée et 

supportée 

Comme dans un milieu familial 

Et rencontrer des ami-es  

Malgré mon humeur maussade 

Et appris que je pouvais rire, 

chanter et vivre 

Aussi plaire malgré mon affreux 

caractère 

Ce que je cherchais je l’ai enfin 

trouvé 

Mes états d’âme je pouvais les 

exploiter 

Sans brimer mon prochain 

Je pouvais aimer enfin 

Le plus merveilleux là-dedans 
C’est qu’en m’exprimant  

J’ai retrouvé un cœur de maman 
J’ai demandé aux miens 
Un peu de respect 

Comme au PAL on en avait 

Pas de chantage, pas de culpa-

bilité 

J’avais enfin trouvé un foyer 

Merci le PAL, merci mille fois 

 

Par N.L. L’Étincelle 

par Véro C. 
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Voici deux proverbes qui m’aident à revenir dans une partie de moi qui n’est pas affectée, afin que des qualités 

d’âmes puissent s’éveiller. Et pour cela, l’auto-critique et la pratique de ce que nous voulons changer sont né-

cessaires pour une transformation, afin de devenir une meilleure personne et tendre vers plus d’harmonie. Ces 

proverbes sont une nourriture bienfaisante.  

Proverbe arabe: la tempête de l’attristé  
 

La nature ne dicte ni l’intensité ni l’importance des croisées des chemins et des revers que nous rencontrons. 

Parce que nous livrons tous de dures batailles en silence il nous incombe de faire preuve de compassion et d’in-

dulgence à l’égard d’autrui. Ce qui nous semble une simple contrariété est peut-être un effondrement pour quel-

qu’un qui souffre en secret. 

 

Je me rappelle que tous les tournants de l’existence prennent une mesure différente pour chacun. 

Proverbe bulgare: le pouvoir des mots 

Une parole douce peut ouvrir même des portes de fer 

La douceur est invincible en ce qu’elle ne rivalise avec rien à tout moment, les échos de l’âme, soufflés avec 

délicatesse et égard désarment les cyniques, apaisent les mélancoliques et stimulent la bonté en chacun de 

nous. À elles seules les paroles douces rendent notre emportement dérisoire et se glissent jusqu’à notre cœur 

pour y chasser tous les démons.  

Confronté à la douleur d’autrui j’use de paroles sobres et délicates de façon à recevoir l’autre avec humilité et à 

calmer ses chagrins.  

 

Texte de Khalil Gibran 

 
Poète et peintre né en 1883, il a été un outil très précieux dans mes moments troubles. De le lire et le relire en-

core et encore parce que ….. 

Quand je suis devenue maman, mes peurs réelles et irréelles se sont manifestées. Ça paralysait tout mon être. 

J’avais des visions de mes enfants tués et massacrés dans de terribles drames. Il y avait aussi une voix mé-

chante qui disait sans cesse que mes enfants allaient mourir ou étaient déjà morts. Ça a duré 30 ans! 

Extrait du livre Le Prophète : Vos enfants ne sont pas vos enfants. 

Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même, 

Ils viennent à travers vous mais non de vous. 

Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. 

Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, 

Car ils ont leurs propres pensées. 

Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, 

Proverbes et textes inspirants sélectionnés par Patricia 



 8 

 

La solitude 

Comme une grande mer 

Où les matelots s’en donnent à 

cœur joie 

À travers d’immenses vagues 

Où la seule loi  

Est celle du capitaine « roi » 

Qui la prodigue  

Vaque que vaque 

De l’aurore jusqu’à la nuit tom-

bée 

Afin de ramener son bateau 

À bon port 

Pour ne pas sombrer 

Dans l’immensité salée 

Cette grande mer de solitude 

Par N.L. L’Étincelle 

 

 

Le Bonheur par Liette 
 
Pour certains le Bonheur c'est de se sentir Aimé dès son jeune âge pour ensuite être capable d'aimer 
en retour.  Et pour d'autres le Bonheur c'est le don de soi.  Quand on donne on reçoit. 

Citation de Andy Warhol, trouvée par Patricia 
 
On dit que le temps change les choses, mais le temps ne fait que passer et  nous devons 
changer les choses nous-mêmes.  
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Well, it’s been quite a while since we’ve had our newsletter due to positions being open. I’m glad it’s back and I 

can communicate with you.  

To start with, anything written here is not the responsibility of Projet PAL. This means in any of my columns. 

Since I’ve been at Projet PAL, I’m as happy as I can be. I’ve made many friends with members and staff. Being 

pushed for an organization like PAL, I don’t think that I’d be in the state that I am right now. 

I’ve been a member since September 5th, 2015, and I do not regret it at all! Today, I feel more free to open up, 

especially when I am troubled. It’s easy for me to open up with the staff. Here at PAL, I feel as though I’m co-

ming home with an extended family. I’m hoping that I can continue this column and hope that PAL staff and 

members enjoy reading what I have to write about. 

So, I am going to steal a quote from my favorite talk-show host, Ellen Degeneres “Be good to one another” 

Thank you,  

 

 

Cet homme de combat 

De persévérance 

Dans la maladie 

Jusqu'au bout 

Disait-il si bien 

Dans sa chanson 

Il a combattu 

Jusque dans son dernier souffle. 

Luc Cousineau était atteint d'une maladie 

Neurodégénérative: on l'appelle la maladie 

De Lou Gehrig ou la maladie (S.A.L.) 

C'est-à-dire la Sclérose Amyotrophique 

Latérale. 

Bon Voyage Luc... 

 

 

Extrait de : Donnons nous le temps 

Donnons nous le temps d'apprivoiser 

La nouvelle voie 

Une heure à la fois. 

Donnons nous le temps 

D'aller jusqu'au bout 

Ça prendra mille ans 

D'ailleurs on s'en fout 

Donnons nous le temps 

De nous enivrer 

Comme à 17 ans 

Au vin fou de l'été. 

Loin de sanglots des anciens cris de haine 

 Ce soir rions buvons à la fontaine 

Des gens qui s'attendent et qui se comprennent 

Élevons nos verres aux chansons qui aiment 

Donnons nous le temps......de chanter 

Le temps.......le temps....... 

Luc Cousineau : poète, interprète et musicien dans l’âme 
par Liette 

My Own Thoughts 

By Jacques Drouillard 
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Jeux et énigmes / Games and Puzzles 
proposés par : Eric P. & Jacques Drouillard 

Mr and Mrs Sanchos had two daughters 

and each of them had two children. 

How many of them are there altogether? 

Answer : ten. Mr and Mrs Sanchos, 2 daughters 

and their 2 husbands, and four children 
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Réponse : nombreux. 

Mots entrecroisés : placer tous les mots dans la grille 
proposé par : Eric P. 
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À propos de Là tu parle!      

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 Project P.A.L.’s news-

letter, planned and produced by the newsletter 

committee. The content is submitted and vetted 

by P.A.L. members. 

861 de l'Église 

Verdun, Quebec 

(514) 767-4701 

http://projetpal.com/ 

Merci à tous les membres du 

Comité Journal!  

Thanks to all the Newslet-

ter Committee’s members!  

Ont contribué à ce numéro : Jacques 

Drouillard, Eric P, Ginette Toulouse, Véro C., 

Liette , Frédérik, Leslie, N. L. l’Étincelle, Ma-

rie-Anne, Bjorn, Patricia, Brian, Érick, Frédé-

rique Indanga, Adrian White, Julie Corbeil, 

Anne-Marie Gallant, Angela Murphy & Cheryl 

Rozovsky  have participated in this issue. 

Cette illustration rassemble des mots choisis 

par les membres du comité journal, sur le 

thème « la famille ». // This illustration puts 

together words choses by the Newsletter 

Committee members, on the topic Family. 


