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Nous sommes fiers de vous présenter l’édition annuelle de notre agenda ayant pour thème cette année Nous sommes fiers de vous présenter l’édition annuelle de notre agenda ayant pour thème cette année Nous sommes fiers de vous présenter l’édition annuelle de notre agenda ayant pour thème cette année Nous sommes fiers de vous présenter l’édition annuelle de notre agenda ayant pour thème cette année     
««««    Les passeLes passeLes passeLes passe----tempstempstempstemps    ».».».».    
    
    
Nous avons demandé à chaque participant d’utiliser du temps  pour écrire sur leurs passeNous avons demandé à chaque participant d’utiliser du temps  pour écrire sur leurs passeNous avons demandé à chaque participant d’utiliser du temps  pour écrire sur leurs passeNous avons demandé à chaque participant d’utiliser du temps  pour écrire sur leurs passe----temps favoris.temps favoris.temps favoris.temps favoris.    
On yOn yOn yOn y    retrouve donc les textes de nos participants aux ateliers  «retrouve donc les textes de nos participants aux ateliers  «retrouve donc les textes de nos participants aux ateliers  «retrouve donc les textes de nos participants aux ateliers  «    d’alphabétisationd’alphabétisationd’alphabétisationd’alphabétisation    » et aux ateliers  «» et aux ateliers  «» et aux ateliers  «» et aux ateliers  «    d’initiation à d’initiation à d’initiation à d’initiation à 

l’ordinateurl’ordinateurl’ordinateurl’ordinateur    ».».».».    
    
Merci à tous d’y avoir contribué… et n’oubliez pas de l’utiliser comme agenda ou comme calendrier 2010/2011… Merci à tous d’y avoir contribué… et n’oubliez pas de l’utiliser comme agenda ou comme calendrier 2010/2011… Merci à tous d’y avoir contribué… et n’oubliez pas de l’utiliser comme agenda ou comme calendrier 2010/2011… Merci à tous d’y avoir contribué… et n’oubliez pas de l’utiliser comme agenda ou comme calendrier 2010/2011…     
parce que l’aparce que l’aparce que l’aparce que l’année prochaine, eh bien,  il ne sera plus de son temps.  nnée prochaine, eh bien,  il ne sera plus de son temps.  nnée prochaine, eh bien,  il ne sera plus de son temps.  nnée prochaine, eh bien,  il ne sera plus de son temps.      
    
C’est à toi Manon qu’Un Mondalire dédie cet agenda.  C’est à toi Manon qu’Un Mondalire dédie cet agenda.  C’est à toi Manon qu’Un Mondalire dédie cet agenda.  C’est à toi Manon qu’Un Mondalire dédie cet agenda.      
À toi qui y a consacré 17 ans de ta vie, À toi qui y a consacré 17 ans de ta vie, À toi qui y a consacré 17 ans de ta vie, À toi qui y a consacré 17 ans de ta vie,     
afin d’aider nos participants afin d’aider nos participants afin d’aider nos participants afin d’aider nos participants     
à mieux lire et à mieux écrire.  (1990 à 2007)à mieux lire et à mieux écrire.  (1990 à 2007)à mieux lire et à mieux écrire.  (1990 à 2007)à mieux lire et à mieux écrire.  (1990 à 2007)    
Après un long combat cAprès un long combat cAprès un long combat cAprès un long combat contre la maladie ontre la maladie ontre la maladie ontre la maladie     
c’est en juillet 2009 que tu nous as quittés c’est en juillet 2009 que tu nous as quittés c’est en juillet 2009 que tu nous as quittés c’est en juillet 2009 que tu nous as quittés     
définitivement pour un autre monde.  définitivement pour un autre monde.  définitivement pour un autre monde.  définitivement pour un autre monde.      
Tu nous manques beaucoup.Tu nous manques beaucoup.Tu nous manques beaucoup.Tu nous manques beaucoup.    
    
 « Je regarde d’en haut 
 Le corps de mon esprit 
 Nos visages à l’envers  
 Tout petit, tout petit 
 
 Si Dieu existe et qu’il t’aime 
 Comme tu aimes les oiseaux 
 Comme un fou comme un ange 
 Tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspiré 
 Comme un fou, comme un ange »   
    Si Dieu existe (Claude Dubois) 

                        Salut ManonSalut ManonSalut ManonSalut Manon 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1111    2222    3333    4444    

5555    6666    
Fête du travailFête du travailFête du travailFête du travail    

7777    8888    9999    
StéphaneStéphaneStéphaneStéphane    
LaperrièreLaperrièreLaperrièreLaperrière    

10101010    11111111    

12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    

19191919    20202020    
ClaudetteClaudetteClaudetteClaudette    
DaneauDaneauDaneauDaneau    

21212121    
RaymondRaymondRaymondRaymond    
ChoquetteChoquetteChoquetteChoquette    

22222222    23232323    
AutomneAutomneAutomneAutomne    
03:0903:0903:0903:09    

24242424    25252525    

26262626    27272727    28282828    29292929    30303030    

septembre 2010 

Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

L’équipe est de retourL’équipe est de retourL’équipe est de retour   

Début des ateliers alphaDébut des ateliers alphaDébut des ateliers alpha   

Début des ateliers ordinateurDébut des ateliers ordinateurDébut des ateliers ordinateur   

 

Mon passe-temps 

favori…. 



Mes activitésMes activitésMes activitésMes activités    
    
    

Moi, j’aiMoi, j’aiMoi, j’aiMoi, j’aime beaucoup cuisiner.  Je vais régulièrement aux cuisines collectives.  Cela me me beaucoup cuisiner.  Je vais régulièrement aux cuisines collectives.  Cela me me beaucoup cuisiner.  Je vais régulièrement aux cuisines collectives.  Cela me me beaucoup cuisiner.  Je vais régulièrement aux cuisines collectives.  Cela me 
permet de me cuisiner des plats pour quelques temps, environ deux à trois semaines.  Je permet de me cuisiner des plats pour quelques temps, environ deux à trois semaines.  Je permet de me cuisiner des plats pour quelques temps, environ deux à trois semaines.  Je permet de me cuisiner des plats pour quelques temps, environ deux à trois semaines.  Je 
rencontre d’autres personnes et cela me fait changer les idées.  Nous magasinons les rencontre d’autres personnes et cela me fait changer les idées.  Nous magasinons les rencontre d’autres personnes et cela me fait changer les idées.  Nous magasinons les rencontre d’autres personnes et cela me fait changer les idées.  Nous magasinons les 
spéspéspéspéciaux, et ensuite, ensemble, on cuisine plusieurs plats différents.  Une fois les plats ciaux, et ensuite, ensemble, on cuisine plusieurs plats différents.  Une fois les plats ciaux, et ensuite, ensemble, on cuisine plusieurs plats différents.  Une fois les plats ciaux, et ensuite, ensemble, on cuisine plusieurs plats différents.  Une fois les plats 
terminés nous partageons en petites portions, dépendamment de nos besoins.  terminés nous partageons en petites portions, dépendamment de nos besoins.  terminés nous partageons en petites portions, dépendamment de nos besoins.  terminés nous partageons en petites portions, dépendamment de nos besoins.  

Ainsi, j’ai toujours de la bonne bouffe prête à manger, ce qui me laisse du temps pour faireAinsi, j’ai toujours de la bonne bouffe prête à manger, ce qui me laisse du temps pour faireAinsi, j’ai toujours de la bonne bouffe prête à manger, ce qui me laisse du temps pour faireAinsi, j’ai toujours de la bonne bouffe prête à manger, ce qui me laisse du temps pour faire    d’autres d’autres d’autres d’autres 
choses.choses.choses.choses.    
    
J’aime aussi faire de l’entretien, comme faire le ménage pour Un Mondalire, balayer, nettoyer le J’aime aussi faire de l’entretien, comme faire le ménage pour Un Mondalire, balayer, nettoyer le J’aime aussi faire de l’entretien, comme faire le ménage pour Un Mondalire, balayer, nettoyer le J’aime aussi faire de l’entretien, comme faire le ménage pour Un Mondalire, balayer, nettoyer le 
plancher, nettoyer les salles de bains, ramasser la récupération et les poubelles, etc.   Quand ils ont plancher, nettoyer les salles de bains, ramasser la récupération et les poubelles, etc.   Quand ils ont plancher, nettoyer les salles de bains, ramasser la récupération et les poubelles, etc.   Quand ils ont plancher, nettoyer les salles de bains, ramasser la récupération et les poubelles, etc.   Quand ils ont 
besoin de moi, je suis toujours librbesoin de moi, je suis toujours librbesoin de moi, je suis toujours librbesoin de moi, je suis toujours libre et je suis sur place, ça me fait plaisir.  Maintenant, je débarre les e et je suis sur place, ça me fait plaisir.  Maintenant, je débarre les e et je suis sur place, ça me fait plaisir.  Maintenant, je débarre les e et je suis sur place, ça me fait plaisir.  Maintenant, je débarre les 
portes le matin pour ne pas que personne attende dehors et je prépare du café pour les animateurs (trices) … portes le matin pour ne pas que personne attende dehors et je prépare du café pour les animateurs (trices) … portes le matin pour ne pas que personne attende dehors et je prépare du café pour les animateurs (trices) … portes le matin pour ne pas que personne attende dehors et je prépare du café pour les animateurs (trices) … 
quand ils arrivent, les portes sont déjà toutes ouvertes (salle de bain, saquand ils arrivent, les portes sont déjà toutes ouvertes (salle de bain, saquand ils arrivent, les portes sont déjà toutes ouvertes (salle de bain, saquand ils arrivent, les portes sont déjà toutes ouvertes (salle de bain, salle communautaire, etc.) et en plus, le lle communautaire, etc.) et en plus, le lle communautaire, etc.) et en plus, le lle communautaire, etc.) et en plus, le 
café est prêt.café est prêt.café est prêt.café est prêt.    

    
Je fais partie d’une ligue de «Je fais partie d’une ligue de «Je fais partie d’une ligue de «Je fais partie d’une ligue de «    bowlingbowlingbowlingbowling    », je joue 3 fois par semaine.  Cela me défoule et me », je joue 3 fois par semaine.  Cela me défoule et me », je joue 3 fois par semaine.  Cela me défoule et me », je joue 3 fois par semaine.  Cela me défoule et me 
distrait.  Aussi j’ai l’occasion de rencontrer d’autres personnes et de me faire des amis.  Quand il distrait.  Aussi j’ai l’occasion de rencontrer d’autres personnes et de me faire des amis.  Quand il distrait.  Aussi j’ai l’occasion de rencontrer d’autres personnes et de me faire des amis.  Quand il distrait.  Aussi j’ai l’occasion de rencontrer d’autres personnes et de me faire des amis.  Quand il 
y a y a y a y a unununun    ««««    quillequillequillequille----oooo----thonthonthonthon    » je participe et j’aime bien ça.» je participe et j’aime bien ça.» je participe et j’aime bien ça.» je participe et j’aime bien ça.    
    
Aussi, après tout ça, quand il me reste du temps, surtout le soir, je fais des motsAussi, après tout ça, quand il me reste du temps, surtout le soir, je fais des motsAussi, après tout ça, quand il me reste du temps, surtout le soir, je fais des motsAussi, après tout ça, quand il me reste du temps, surtout le soir, je fais des mots----

cachés de plus en plus difficiles et je joue aux cartes «cachés de plus en plus difficiles et je joue aux cartes «cachés de plus en plus difficiles et je joue aux cartes «cachés de plus en plus difficiles et je joue aux cartes «    SolitaireSolitaireSolitaireSolitaire    » sur ordinateur.  » sur ordinateur.  » sur ordinateur.  » sur ordinateur.      
    
Je pense qu’il ne me reste pJe pense qu’il ne me reste pJe pense qu’il ne me reste pJe pense qu’il ne me reste plus de temps pour autres choses et c’est parfait.   Chaque soir, avant de lus de temps pour autres choses et c’est parfait.   Chaque soir, avant de lus de temps pour autres choses et c’est parfait.   Chaque soir, avant de lus de temps pour autres choses et c’est parfait.   Chaque soir, avant de 
dormir, je fais une prière pour remercier de ma journée bien remplie.dormir, je fais une prière pour remercier de ma journée bien remplie.dormir, je fais une prière pour remercier de ma journée bien remplie.dormir, je fais une prière pour remercier de ma journée bien remplie.    
    
    
Raymond ChoquetteRaymond ChoquetteRaymond ChoquetteRaymond Choquette 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1111    2222    

3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    

10101010    11111111    
Action deAction deAction deAction de    
GrâcesGrâcesGrâcesGrâces    

12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    

17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    

24242424    25252525    26262626    
LindaLindaLindaLinda    
RoyRoyRoyRoy    

27272727    28282828    
FranceFranceFranceFrance    
PigeonPigeonPigeonPigeon    

29292929    30303030    

31313131    
    
    

HalloweenHalloweenHalloweenHalloween    

octobre 2010  

Mon passe-temps 

favori…. 



MMMeeesss   dddeeeuuuxxx   pppaaassssssiiiooonnnsss   

J’ai une passion que je partage avec mon conjoint sur la pêche à 

la truite. Nous partons une semaine à la fin du mois de mai, à 

Sayabec en Gaspésie. Au petit matin, quand le soleil se lève, nous 

partons en bateau, lentement, à 20 à 30 pieds de la rive. Nous 

tentons de taquiner la truite grise. Pour la réglementation, la 

truite doit avoir 19¾ pouces en partant de la tête au centre de la 

queue. Si non, nous devons la remettre à l’eau. J’aime me faire 

bercer par les vagues et respirer de l’air pur avec un soleil qui 

nous réchauffe. En espérant vous avoir donné le goût de 

l’aventure. 

L’autre passion est juste pour moi : c’est la cueillette de petites fraises 

des champs. Je pars tôt, le matin. Je rentre dans le champ à la 

découverte de la plus grosse talle. Parfois je suis chanceuse, les fraises 

ont la grosseur de mon pouce.  Pour remplir un pot de 2 livres ça me 

prend 1 heure. Il y a des précautions à prendre : porter un chapeau et 

une chemise blanche pour nous protéger du soleil. L’été dernier  je 

me suis fais des confitures : 3 douzaines de pots.  Je dois vous dire 

que ma mère me surnomme le chevreuil parce que je sautille d’une 

place à l’autre. 

France P. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1111    2222    3333    4444    5555    6666    

7777    
On recule ...On recule ...On recule ...On recule ...    

8888    9999    10101010    11111111    12121212    13131313    
ClaireClaireClaireClaire    
ParéParéParéParé    

14141414    15151515    
LisetteLisetteLisetteLisette    

VilleneuveVilleneuveVilleneuveVilleneuve    

16161616    17171717    18181818    19191919    
CemilCemilCemilCemil    
ErganiErganiErganiErgani    

20202020    

21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    
LouiseLouiseLouiseLouise    
RogerRogerRogerRoger    

26262626    27272727    
RitaRitaRitaRita    
BretonBretonBretonBreton    

28282828    
ClaireClaireClaireClaire    
GodinGodinGodinGodin    

29292929    30303030    

novembre 2010 

Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

 

Mon passe-temps 

favori…. 

Assemblée générale annuelle 

Date à déterminer 



U N    P E U    D E    T O U T 

 

Je suis une personne active. On peut dire que j’aime faire un peu de tout. 

J’aime la course, le vélo, la marche, etc. 

J’aime aussi regarder la télévision, écouter de la musique, cuisiner, rénover 

ma maison et aussi réparer mon vélo. 

Mais, mon passe-temps favori est courir. Et je cours un peu plus 

maintenant qu’avant parce que je pence qu’il faut garder notre forme avant 

d’être malade et non après. Moi je pense qu’il faut faire de l’activité pour ne 

pas être malade. C’est pour ça que j’ai commencé à courir. Il faut 

commencer très lentement, pas 20km par heure, seulement un peu plus 

vite que la marche et un peu plus longtemps chaque fois. Au minimum une 

fois par semaine, maximum 3 fois, un jour oui, un jour non. 

Je constate que plus je fais des activités, plus je suis heureux et en 

santé parce que mon cœur  supporte mon corps. Comme ça je 

pourrai vivre plus longtemps en santé et conserver mon poids. 

Donc, un bon conseil, il faut choisir l’activité plutôt que les 

médicaments.                                                                                           

C  E  M  I  L 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1111    2222    
SolangeSolangeSolangeSolange    
CloutierCloutierCloutierCloutier    

3333    4444    

5555    6666    7777    8888    
LisaLisaLisaLisa    

LandryLandryLandryLandry    

9999    10101010    11111111    

12121212    13131313    14141414    15151515    
PaulinePaulinePaulinePauline    
RoyRoyRoyRoy    

16161616    17171717    
LouiseLouiseLouiseLouise    

BissonnetteBissonnetteBissonnetteBissonnette    

18181818    

19191919    20202020    21212121    
    
    

HiverHiverHiverHiver    
23:3823:3823:3823:38    

22222222    23232323    24242424    25252525    
    

26262626    27272727    28282828    
MarieMarieMarieMarie----ThérèseThérèseThérèseThérèse    

BoucherBoucherBoucherBoucher    

29292929    30303030    31313131    

décembre 2010 

Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

Dernière semaine d’ateliersDernière semaine d’ateliersDernière semaine d’ateliers   

Atelier des Fêtes à déterminerAtelier des Fêtes à déterminerAtelier des Fêtes à déterminer   

 

Mon passe-temps 

favori…. 



En ce moment, j’ai beaucoup de travail à la maison parce que suis mère de quatre jeunes 

enfants.  Mes enfants ont entre 9 à 16 ans, ce qui me tient pas mal occupée et ne me laisse 

pas de temps pour autres choses.  Chaque soir je dois faire les devoirs avec mes enfants. 

 

Mais, quand-même je trouve le temps de venir à Un Mondalire pour apprendre à mieux 

lire et écrire deux fois par semaine.  J’aimerais venir plus souvent, c’est impossible.   

 

Mais je peux vous parler de ce que j’aimerais faire si j’avais le temps, j’espère que je l’aurai un 

jour.  

 

J’aimerais bien avoir un emploi, ou encore avoir ma propre boutique où je pourrais vendre des 

vêtements et d’autres choses également.  J’aimerais apprendre à coudre mes vêtements et ceux de mes enfants. 

 

Ma mère était couturière, mais moi, je n’ai pas bien appris. 

 

Comme passe-temps j’aime bien la pâtisserie.  Présentement, j’en fais un peu, je fais des gâteaux, par 

exemple des gâteaux avec des recettes qui viennent de mon pays.  J’aimerais bien apprendre 

le métier de pâtissière pour ma famille et parce que j’aime ça. 

 

Le soir, quand il me reste du temps et que les enfants sont couchés, je fais un peu de lecture. 

Marie Denia Bellange 
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janvier 2011 

Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

L’équipe est de retour!L’équipe est de retour!L’équipe est de retour!   

Vos ateliers commencent!Vos ateliers commencent!Vos ateliers commencent!   

 

Mon passe-temps 

favori…. 



Mes passeMes passeMes passeMes passe----temps favoristemps favoristemps favoristemps favoris    

Je fais un pJe fais un pJe fais un pJe fais un peu marche.  Je me rends au parc pour faire mon passeeu marche.  Je me rends au parc pour faire mon passeeu marche.  Je me rends au parc pour faire mon passeeu marche.  Je me rends au parc pour faire mon passe----temps favori, mais temps favori, mais temps favori, mais temps favori, mais 

maintenant je le fais en rêvant.maintenant je le fais en rêvant.maintenant je le fais en rêvant.maintenant je le fais en rêvant.    

Dans mon rêve, j’aime à faire du dessin dans le parc.  Je regarde ce que je vois autour Dans mon rêve, j’aime à faire du dessin dans le parc.  Je regarde ce que je vois autour Dans mon rêve, j’aime à faire du dessin dans le parc.  Je regarde ce que je vois autour Dans mon rêve, j’aime à faire du dessin dans le parc.  Je regarde ce que je vois autour 

de moi et j’essaie de le dessiner.  J’utilise du fusain.  Je vide moi et j’essaie de le dessiner.  J’utilise du fusain.  Je vide moi et j’essaie de le dessiner.  J’utilise du fusain.  Je vide moi et j’essaie de le dessiner.  J’utilise du fusain.  Je viens les mains toutes salies.  ens les mains toutes salies.  ens les mains toutes salies.  ens les mains toutes salies.  

Mais j’aime ça parce que je peux faire des ombres avec mes mains.  Après je me Mais j’aime ça parce que je peux faire des ombres avec mes mains.  Après je me Mais j’aime ça parce que je peux faire des ombres avec mes mains.  Après je me Mais j’aime ça parce que je peux faire des ombres avec mes mains.  Après je me 

cherche une place pour me laver les mains.  Je m’apporte une petite collation, je mange cherche une place pour me laver les mains.  Je m’apporte une petite collation, je mange cherche une place pour me laver les mains.  Je m’apporte une petite collation, je mange cherche une place pour me laver les mains.  Je m’apporte une petite collation, je mange 

mon fruit et ça me détend.  Les gens qui dessinent dans le mon fruit et ça me détend.  Les gens qui dessinent dans le mon fruit et ça me détend.  Les gens qui dessinent dans le mon fruit et ça me détend.  Les gens qui dessinent dans le parc, ça attire du monde.  parc, ça attire du monde.  parc, ça attire du monde.  parc, ça attire du monde.  

Beaucoup de personnes viennent me parler et me demandent ce que je fais, qui je dessine, comment il faut faire ça.  C’est déjBeaucoup de personnes viennent me parler et me demandent ce que je fais, qui je dessine, comment il faut faire ça.  C’est déjBeaucoup de personnes viennent me parler et me demandent ce que je fais, qui je dessine, comment il faut faire ça.  C’est déjBeaucoup de personnes viennent me parler et me demandent ce que je fais, qui je dessine, comment il faut faire ça.  C’est déjà arrivé qu’une à arrivé qu’une à arrivé qu’une à arrivé qu’une 

femme me demande de faire des yeux.  Ce que j’ai fait.  femme me demande de faire des yeux.  Ce que j’ai fait.  femme me demande de faire des yeux.  Ce que j’ai fait.  femme me demande de faire des yeux.  Ce que j’ai fait.      

Maintenant, je ne peux plus le Maintenant, je ne peux plus le Maintenant, je ne peux plus le Maintenant, je ne peux plus le faire parce que c’est très difficile avec ma maladie.  Je ne peux plus tenir mon fusain, parce que un fusain on doit faire parce que c’est très difficile avec ma maladie.  Je ne peux plus tenir mon fusain, parce que un fusain on doit faire parce que c’est très difficile avec ma maladie.  Je ne peux plus tenir mon fusain, parce que un fusain on doit faire parce que c’est très difficile avec ma maladie.  Je ne peux plus tenir mon fusain, parce que un fusain on doit 

tenir ça du bout des doigts et mes doigts je ne peux plus les contrôler. C’est pour ça que je dois le faire en rêve maintenantenir ça du bout des doigts et mes doigts je ne peux plus les contrôler. C’est pour ça que je dois le faire en rêve maintenantenir ça du bout des doigts et mes doigts je ne peux plus les contrôler. C’est pour ça que je dois le faire en rêve maintenantenir ça du bout des doigts et mes doigts je ne peux plus les contrôler. C’est pour ça que je dois le faire en rêve maintenant.t.t.t.    

Après je faAprès je faAprès je faAprès je fais un peu d’ordinateur, toujours dans mes rêves parce que j’ai de la difficulté à tenir ma souris.  Maintenant, quand j’essaiis un peu d’ordinateur, toujours dans mes rêves parce que j’ai de la difficulté à tenir ma souris.  Maintenant, quand j’essaiis un peu d’ordinateur, toujours dans mes rêves parce que j’ai de la difficulté à tenir ma souris.  Maintenant, quand j’essaiis un peu d’ordinateur, toujours dans mes rêves parce que j’ai de la difficulté à tenir ma souris.  Maintenant, quand j’essaie d’utiliser e d’utiliser e d’utiliser e d’utiliser 

l’ordinateur, mon mari doit me «l’ordinateur, mon mari doit me «l’ordinateur, mon mari doit me «l’ordinateur, mon mari doit me «    tapertapertapertaper    » la main sur ma souris.  J’ai de moins en moins de passe» la main sur ma souris.  J’ai de moins en moins de passe» la main sur ma souris.  J’ai de moins en moins de passe» la main sur ma souris.  J’ai de moins en moins de passe----temps, mais je viens temps, mais je viens temps, mais je viens temps, mais je viens toujours à Un Mondalire toujours à Un Mondalire toujours à Un Mondalire toujours à Un Mondalire 

pour améliorer ma lecture.   C’est difficile pour moi de me déplacer mais j’espère que je pourrai continuer encore longtemps.pour améliorer ma lecture.   C’est difficile pour moi de me déplacer mais j’espère que je pourrai continuer encore longtemps.pour améliorer ma lecture.   C’est difficile pour moi de me déplacer mais j’espère que je pourrai continuer encore longtemps.pour améliorer ma lecture.   C’est difficile pour moi de me déplacer mais j’espère que je pourrai continuer encore longtemps.    

Linda PoulinLinda PoulinLinda PoulinLinda Poulin    
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février 2011 

Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

 

Mon passe-temps 

favori…. 



LLeess    ffeeuuxx  ddee  MMoonnttrrééaall--EEsstt  

J’aime me promener à la campagne, quand il fait beau.  

J’aime aussi aller au camping de St-Jean-Sur-Richelieu.  Là-

bas, je m’occupe de faire le feu. En tant qu’ancien pompier 

volontaire,  j’aime regarder les photos d’incendie sur le net. 

Robert C. 

  

 

Mes passe-temps 

Mes passe-temps sont variés, je fais des cintres avec du tissu. 

Je prends soin de moi comme je peux. 

Je marche de deux à trois kilomètres par jour, dans les parcs et sur la rue. 

Je fais du vélo dans les pistes cyclables. 

Je regarde la nature, les enfants jouer au ballon. 

         Linda R. 
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mars 2011 

Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

Semaine de relâcheSemaine de relâcheSemaine de relâche   

 

Mon passe-temps 

favori…. 



Mon passeMon passeMon passeMon passe----temps favori dans l’été est le temps favori dans l’été est le temps favori dans l’été est le temps favori dans l’été est le 
jardinage.  Pendant toutes les saisons, je me jardinage.  Pendant toutes les saisons, je me jardinage.  Pendant toutes les saisons, je me jardinage.  Pendant toutes les saisons, je me 
promène dans la forêt, je regarde les oiseaux, les promène dans la forêt, je regarde les oiseaux, les promène dans la forêt, je regarde les oiseaux, les promène dans la forêt, je regarde les oiseaux, les 
chevreuils, les renards, les ratonschevreuils, les renards, les ratonschevreuils, les renards, les ratonschevreuils, les renards, les ratons----laveurs, et tous laveurs, et tous laveurs, et tous laveurs, et tous 
les animaux sauvages.  les animaux sauvages.  les animaux sauvages.  les animaux sauvages.      

Pendant l’hiver j’aPendant l’hiver j’aPendant l’hiver j’aPendant l’hiver j’aime nourrir les oiseaux et les ime nourrir les oiseaux et les ime nourrir les oiseaux et les ime nourrir les oiseaux et les 
écureuils. J’aime aussi  la lecture,  j’aime bien lire écureuils. J’aime aussi  la lecture,  j’aime bien lire écureuils. J’aime aussi  la lecture,  j’aime bien lire écureuils. J’aime aussi  la lecture,  j’aime bien lire 
toutetoutetoutetoutessss    sortesortesortesortessss    de livresde livresde livresde livres    : des livres: des livres: des livres: des livres    historiques, des historiques, des historiques, des historiques, des 
livres sur la nature et des histoires d’amour… livres sur la nature et des histoires d’amour… livres sur la nature et des histoires d’amour… livres sur la nature et des histoires d’amour… 
comme toutes les femmes.comme toutes les femmes.comme toutes les femmes.comme toutes les femmes.    

Pendant  les fins semaines, nous allons danPendant  les fins semaines, nous allons danPendant  les fins semaines, nous allons danPendant  les fins semaines, nous allons dans les Laurentides où s les Laurentides où s les Laurentides où s les Laurentides où j’j’j’j’ai un ai un ai un ai un 
petit chalet. C’est très beau et romantique, mais quelques foispetit chalet. C’est très beau et romantique, mais quelques foispetit chalet. C’est très beau et romantique, mais quelques foispetit chalet. C’est très beau et romantique, mais quelques fois,,,,    ça peut ça peut ça peut ça peut 
être épeurant.  Dernièrement, dans la nuit, j’ai entendu le concert des être épeurant.  Dernièrement, dans la nuit, j’ai entendu le concert des être épeurant.  Dernièrement, dans la nuit, j’ai entendu le concert des être épeurant.  Dernièrement, dans la nuit, j’ai entendu le concert des 
loups et au matinloups et au matinloups et au matinloups et au matin        au réveilau réveilau réveilau réveil, , , , j’ai regardéj’ai regardéj’ai regardéj’ai regardé    par la fenêtre par la fenêtre par la fenêtre par la fenêtre et j’ai vuet j’ai vuet j’ai vuet j’ai vu    un beau un beau un beau un beau 
petitpetitpetitpetit    renard qui lui aussirenard qui lui aussirenard qui lui aussirenard qui lui aussi, avait, avait, avait, avait    l’air d’observer la nature… comme mol’air d’observer la nature… comme mol’air d’observer la nature… comme mol’air d’observer la nature… comme moi.i.i.i.    
                                                        Anna  MisuraAnna  MisuraAnna  MisuraAnna  Misura    
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avril 2011 

Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

 

Mon passe-temps 

favori…. 



MON PASSE-TEMPS FAVORI,  C EST DE FAIRE DES 

MOTS-MYSTÈRES ET DES MOTS-CACHÉS.  J’AIME 

BIEN  AUSSI FAIRE DU CASSE-TÊTE APRÈS MON 

CAFÉ DU MATIN.     

AUSSI, LE SOIR J’AIME LIRE DES PETITS ROMANS ET 

JASER AVEC MES AMIS.  

MA BELLE-FILLE ME DIT QUE MON PASSE-TEMPS 

FAVORI EST DE FAIRE LE MÉNAGE DE MES TIROIRS. 

 

APPRENDRE À LIRE ET À ECRIRE RESTE MON PASSE-TEMPS PRÉFÉRÉ ET JE NE 

MANQUE PAS DE COURS, PARCE QUE JE SAIS QUE C’EST IMPORTANT POUR MOI. 

                                                                           LOUISE BISSONNETTE 

 
Mon passe-temps favori c’est certainement de cuisiner.  J’adore cuisiner 

des gâteaux de toutes sortes.   
J’aime aussi faire la cuisine en général comme, du pain de viande, de la 

sauce à spaghetti, du  bœuf bourguignon, de la soupe à l’oignon gratinée, du 
bœuf en général et des légumes.   

Je fais aussi toutes mes marinades, betteraves, petit oignons sucrés, 
concombres-ail, petits cornichons sucrés, et bien d’autres recettes….  Et ce pour le plaisir de toute 
ma famille.  Cuisiner, cela me détend beaucoup.   

Je pense que j’aime cuisiner parce que c’est ma mère et ma grand-mère qui me l’ont 
enseigné.  Ce sont deux personnes fantastiques pour moi et qui ont su me donner le goût de faire de la belle cuisine. 
                                                                                                       Micheline Noël Boisvert  
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mai 2011 

Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

Dernière semaine d’ateliersDernière semaine d’ateliersDernière semaine d’ateliers   

Fête de fin d’année, à déterminerFête de fin d’année, à déterminerFête de fin d’année, à déterminer   

 

Mon passe-temps 

favori…. 



MES PASSEMES PASSEMES PASSEMES PASSE----TEMPS FTEMPS FTEMPS FTEMPS FAVORIS SONTAVORIS SONTAVORIS SONTAVORIS SONT    : LA MARCHE, LA LECTURE, LE CINÉMA.: LA MARCHE, LA LECTURE, LE CINÉMA.: LA MARCHE, LA LECTURE, LE CINÉMA.: LA MARCHE, LA LECTURE, LE CINÉMA.    

 

J’AIME BIEN LA MARCHE DANS UN PARC ET PRÈS DE L’EAU, CELA ME CALME ET ME PERMET AUSSI D’ÉCOUTER 

LE CHANT DES OISEAUX ET LE BRUIT DES FEUILLES. 

C’EST BIEN POUR LE CORPS ET L’ESPRIT. 

 

J’AIME AUSSI LA LECTURE QUI ME PROCURE LA DÉTENTE. 

LES HISTOIRES D’AVENTURES ET LES BIOGRAPHIES M’INTÉRESSENT BEAUCOUP. 

 

J’AIME AUSSI LE CINÉMA : 

LES FILMS QUÉBÉCOIS SONT MES PRÉFÉRÉS ET AUSSI DES DOCUMENTAIRES. 

CECI RÉSUME MON HISTOIRE DE PASSE-TEMPS. 

CARMEN LAURIN 

 

 

Mes passe-temps favoris 
 

Ma préférence sportive d’hiver c’est indéniablement le ski de fond.  L’été, 
c’est sur ma bicyclette que j’ai l’impression de voler.  Oui, oui, le terme n’est 
pas trop fort. À l’aurore, quand le soleil se lève et/ou qu’il y a une 
majestueuse réverbération sur notre beau fleuve St-Laurent, ça devient 
intemporel. L’été c’est aussi le jardinage qui me passionne : les légumes 
autant que les fleurs. Entre ces différentes activités, j’aime bien me reposer 
avec un bon livre. 
 

Carmen Lavigne 
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juin 2011 

Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

 

Mon passe-temps 

favori…. 



Pour moi un passePour moi un passePour moi un passePour moi un passe----temps, c’est prendre, durant le moment qui temps, c’est prendre, durant le moment qui temps, c’est prendre, durant le moment qui temps, c’est prendre, durant le moment qui 
me convient, des minutes et même des heures pour faire ce que me convient, des minutes et même des heures pour faire ce que me convient, des minutes et même des heures pour faire ce que me convient, des minutes et même des heures pour faire ce que 
j’aime. J’en ai plusieurs dont la lecture.  Lire est alors une j’aime. J’en ai plusieurs dont la lecture.  Lire est alors une j’aime. J’en ai plusieurs dont la lecture.  Lire est alors une j’aime. J’en ai plusieurs dont la lecture.  Lire est alors une 
grande évasion enrichissante, surtout quand je lis degrande évasion enrichissante, surtout quand je lis degrande évasion enrichissante, surtout quand je lis degrande évasion enrichissante, surtout quand je lis de    belles belles belles belles 

biographies. J’ai la chance d’avoir une bibliothèque moderne près de biographies. J’ai la chance d’avoir une bibliothèque moderne près de biographies. J’ai la chance d’avoir une bibliothèque moderne près de biographies. J’ai la chance d’avoir une bibliothèque moderne près de 
chez moi et je m’en sers souvent. Les beaux romans sont aussi très chez moi et je m’en sers souvent. Les beaux romans sont aussi très chez moi et je m’en sers souvent. Les beaux romans sont aussi très chez moi et je m’en sers souvent. Les beaux romans sont aussi très 
appréciés. appréciés. appréciés. appréciés.     

    

J’aime faire de la marche, j’en fais au moins trois à quatre J’aime faire de la marche, j’en fais au moins trois à quatre J’aime faire de la marche, j’en fais au moins trois à quatre J’aime faire de la marche, j’en fais au moins trois à quatre 
fois  par semaine, ça fait tellement fois  par semaine, ça fait tellement fois  par semaine, ça fait tellement fois  par semaine, ça fait tellement de bien. de bien. de bien. de bien.     

    

La danse aussi m’intéresse beaucoup, c’est bon pour la mémoire La danse aussi m’intéresse beaucoup, c’est bon pour la mémoire La danse aussi m’intéresse beaucoup, c’est bon pour la mémoire La danse aussi m’intéresse beaucoup, c’est bon pour la mémoire 
tout en faisant de l’exercice et la musique est souvent bien tout en faisant de l’exercice et la musique est souvent bien tout en faisant de l’exercice et la musique est souvent bien tout en faisant de l’exercice et la musique est souvent bien 
belle. En pratiquant souvent, on devient «belle. En pratiquant souvent, on devient «belle. En pratiquant souvent, on devient «belle. En pratiquant souvent, on devient «    bonbonbonbon    » mais ce n’est pas » mais ce n’est pas » mais ce n’est pas » mais ce n’est pas 
mon cas.mon cas.mon cas.mon cas.    

    

Reste le plus récent passeReste le plus récent passeReste le plus récent passeReste le plus récent passe----tempstempstempstemps    : l’ordin: l’ordin: l’ordin: l’ordinateur. Il me ateur. Il me ateur. Il me ateur. Il me 
fait suer, tempêter mais j’aime ça. Je crois que je fait suer, tempêter mais j’aime ça. Je crois que je fait suer, tempêter mais j’aime ça. Je crois que je fait suer, tempêter mais j’aime ça. Je crois que je 
suis un peu «suis un peu «suis un peu «suis un peu «    masomasomasomaso    ». J’aime travailler sur des diapos ». J’aime travailler sur des diapos ». J’aime travailler sur des diapos ». J’aime travailler sur des diapos 
avec mes photos, mais c’est encore le temps qui me avec mes photos, mais c’est encore le temps qui me avec mes photos, mais c’est encore le temps qui me avec mes photos, mais c’est encore le temps qui me 
manque. Nous sommes choyées d’avoir un très bon «manque. Nous sommes choyées d’avoir un très bon «manque. Nous sommes choyées d’avoir un très bon «manque. Nous sommes choyées d’avoir un très bon «    prof» prof» prof» prof» 
qui nous donne beaucoup de boqui nous donne beaucoup de boqui nous donne beaucoup de boqui nous donne beaucoup de bons conseils ce qui nous ns conseils ce qui nous ns conseils ce qui nous ns conseils ce qui nous 
rend l’ordi plus facile. rend l’ordi plus facile. rend l’ordi plus facile. rend l’ordi plus facile.     

Il ne me reste plus qu’à tout pratiquer ça.Il ne me reste plus qu’à tout pratiquer ça.Il ne me reste plus qu’à tout pratiquer ça.Il ne me reste plus qu’à tout pratiquer ça.    

Lucille LavoieLucille LavoieLucille LavoieLucille Lavoie    
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juillet 2011 

Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

 

Mon passe-temps 

favori…. 



LES PASSE-TEMPS FAVORIS 

 

JE RÊVAIS ET ME DISAIS QU’À LA RETRAITE, JE COMMENCERAIS À JOUER AU GOLF, L’ÉTÉ, ET SUIVRAIS DES 

COURS DE DANSE EN LIGNE, L’HIVER. 

 

CEPENDANT, J’AI DÛ ME RENDRE À L’ÉVIDENCE QUE JE N’AVAIS PAS LES TALENTS REQUIS À CAUSE D’UN 

MANQUE DE COORDINATION POUR CES PASSE-TEMPS QUE JE DÉSIRAIS TANT DIRE « MIENS ». J’AURAIS AIMÉ LES 

FAIRE DANS LE PLAISIR ET LA DÉTENTE, MAIS ILS SONT TRÈS PHYSIQUES ET EXIGENT UNE BONNE SANTÉ, DONC 

VAUT MIEUX LES OUBLIER. 

 

CEPENDANT, J’AI DÉVELOPPÉ D’AUTRES INTÉRÊTS COMME LA PEINTURE DÉCORATIVE ET LA BRODERIE 

JAPONAISE, PASSE-TEMPS DITS ARTS ARTISANAUX. JE SUIS DANS MON ÉLÉMENT, JE SUIS HEUREUSE ET JE ME 

SENS CRÉATIVE. L’ASPECT MONÉTAIRE ET L’ESPACE D’EXPOSITION EN SONT LES LIMITES. 

 

CEPENDANT, MON PASSE -TEMPS FAVORI DEMEURERA LA LECTURE, MA VIEILLE AMIE DE TOUS TEMPS 

(NOURRITURE POUR L’ESPRIT), AINSI QUE LA CUISINE, PAR THÈME ET DU TERROIR (NOURRITURE  POUR LE CORPS). 

 

IL  Y A PEU DE PLACE POUR L’ENNUI AVEC MA  DÉCOUVERTE DE L’ORDI QUI PERMET L’OUVERTURE À AUTRUI ET SUR LE MONDE.  JE ME SENS 

UNE PERSONNE TRÈS PRIVILÉGIÉE D’AVOIR ACCÈS  À TOUT CELA.  C’EST TRÈS VALORISANT ET PRATIQUE. 

 

 

HENRIETTE 
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août 2011 

Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!Le français ça s’attrape!    

 

Mon passe-temps 

favori…. 



LLeess  ppaassssee--tteemmppss  ddoonntt  jjee  rrêêvvee……    

 

Je crois que je ne sais plus ce qu’est un passe-

temps. Est-ce que c’est quelque chose qui fait 

passer le temps plus vite ou si c’est quelque 

chose qu’on fait quand on a du temps… Moi 

présentement‚ du temps j’en manque.  Travail‚ 

déplacements‚ routines du quotidien‚ 

commissions‚ cours d’ordi…  Ah mais voilà‚ je 

pense que le dernier peut ressembler à un 

passe-temps.  Car bien qu’il ait un aspect 

pédagogique‚ il peut être très divertissant.  Et 

moi‚ j’ai beaucoup de plaisir à venir à mes 

cours d’ordinateur et ce même après trois ans.  Mais d’ici deux ans‚ du temps‚ 

j’en aurai beaucoup plus car je serai à ma retraite.  Lorsque j’ai suivi mon 

cours de préparation à la retraite‚ tous les animateurs insistaient sur le fait‚ 

qu’on devait bien s’y préparer‚ entres autres‚ en occupant nos temps libres 

pour ne pas s’isoler.  Donc‚ je crois que je pourrai enfin faire et refaire tout 

ce que j’aime et qui me passionne.  Comme : jardiner‚ décorer‚ lire‚ me 

promener‚ voyager‚ voir plus souvent mes filles…  J’espère que le travail ne 

me manquera pas trop!  En tous cas‚ les passe-temps ne seront plus un rêve. 

CCllaaiirree  GGooddiinn  



La mer 
Joyeux souvenir d’enfance… Et encore mon endroit préféré pour me ressourcer, 
relaxer et simplement pour marcher… 
L’odeur des algues, qui pour certains est désagréable, est pour moi des plus 

agréable! Et le bruit des vagues sur les 
rochers toujours régulier. 
À chaque retour à la mer, je me demande 
quel cadeau elle m’a laissé dans le sable ; 
c’est pourquoi j’ai une dizaine de verres 
polies et coquillages tout à fait spéciaux.

      

           Jacinthe 

MMMooonnn      pppaaasssssseee---ttteeemmmpppsss   ppprrréééfffééérrrééé   

J’ai découvert ce moyen magique de me détendre tout en me cultivant. Vous avez sans doute deviné qu’il s’agit de 
voyage. 
Qu’y a-t-il de plus merveilleux que de rêver de pays inconnus et d’imaginer qu’on pourra y aller un jour?  

 C’est amusant de feuilleter des livres, revues sur des pays exotiques et lointains. 
Des heures de plaisir et de rêverie. Pour beaucoup de personnes, le fait de prendre 
l’avion est traumatisant, pour moi c’est un vrai plaisir. C’est  toujours surprenant et 
étonnant de pouvoir admirer du haut des airs la ville qu’on a choisie. Le plaisir 
commence maintenant.  
 Il est primordial pour moi d’observer les gens, leur façon de vivre, prendre un café 
à une terrasse, parler au serveur qui nous indiquera des endroits inédits et 
pittoresques. Je pense que c’est un moyen de s’ouvrir au monde, de comparer nos 
cultures. 

Voila un passe-temps fabuleux!            FFFrrraaannnccciiinnneee   HHHééébbbeeerrrttt 
 



Mon passe-temps favori… 

 

Quand j’étais jeune, j’ai vu souvent ma mère faire du tricot, alors ça m’avait beaucoup 

impressionnée. Je la regardais faire et je me suis dit : « Un jour, moi aussi, j’en ferai à 

mon tour…. » 

Et bien voilà, j’ai trouvé le moyen d’apprendre et de faire beaucoup de choses de mes 

mains, et de plus en plus, je vois des choses qui me plaisent et je peux les faire de mes mains, au crochet ou à la 

broche. Quelle détente pour moi ! Aussitôt que j’ai quelques minutes, je prends mon tricot et j’en fais un peu. 

Quel plaisir de voir son ouvrage quand il est fini. Pour moi, c’est toujours une nouveauté. Je fais des ensembles de 

bébé, des ensembles de baptême, des pantoufles de tous genres, des belles nappes en dentelles. Maintenant 

j’appelle cela de l’artisanat car je fais des expositions et je remplis des commandes à ceux qui en veulent. 

Que demander de plus quand tu aimes ce que tu fais! 

Nicole Gingras 



Les quilles 

Impressions sur mon passe-temps favori ou le loisir auquel je suis si attachée. Ce loisir est le 

« BOWLING » en français, on le surnomme « JEU DE QUILLES ». Ma position pour ce jeu est le 

dernier : et bien, si l'équipe tire de l'arrière dans le pointage, on me demande toujours un effort 

supplémentaire, pour en faire une équipe gagnante. On me taquine ou me félicite : ce qui 

provoque beaucoup de plaisir et surtout des commentaires parfois explosifs. 

J'aime bien ce genre d'activité, car le groupe est très amical et chaleureux. 

       Liliane  

MMMOOOIIISSS   dddeee   MMMAAAIII   

C’est le mois que je préfère. 

On ôte nos pelures d’hiver pour faire place à notre cœur ensoleillé. 

On prépare notre jardin pour que famille et amis en profitent à notre table. 

C’est le mois où tout devient fleuri et ensoleillé dans le cœur des gens qui se préparent 

pour un bel été en sport et loisirs : 

VÉLO,  MARCHE, NATATION, ETC. 

     PASSEZ UN BEL ÉTÉ   EN AVANT TOUS! 

            Rita 



MMMaaarrrccchhheee   

TTTuuu   eeesss   nnnééé   pppooouuurrr   lllaaa   rrrooouuuttteee   

TTTuuu   aaasss   rrreeennndddeeezzz---vvvooouuusss...   

OOOùùù   ???   AAAvvveeeccc   qqquuuiii   ???   

TTTuuu   nnneee   sssaaaiiisss   pppaaasss   eeennncccooorrreee   

AAAvvveeeccc      tttoooiii      pppeeeuuuttt---êêêtttrrreee...   

MMMaaarrrccchhheee   

TTTeeesss   pppaaasss   ssseeerrrooonnnttt   ttteeesss   mmmoootttsss   

LLLeee   ccchhheeemmmiiinnn,,,   tttaaa   ccchhhaaannnsssooonnn   

LLLaaa   fffaaatttiiiggguuueee,,,   tttaaa   ppprrriiièèèrrreee   

EEEttt   tttooonnn   sssiiillleeennnccceee,,,   eeennnfffiiinnn   

TTTeee   pppaaarrrllleeerrraaa...   

MMMaaarrrccchhheee   

SSSeeeuuulll,,,   aaavvveeeccc   ddd’’’aaauuutttrrreeesss   

MMMaaaiiisss   sssooorrrsss   dddeee   ccchhheeezzz   tttoooiii...   

TTTuuu   ttteee   fffaaabbbrrriiiqqquuuaaaiiisss   dddeeesss   rrriiivvvaaauuuxxx   

TTTuuu   tttrrrooouuuvvveeerrraaasss   dddeeesss   cccooommmpppaaagggnnnooonnnsss...   

MMMaaarrrccchhheee   

TTTaaa   tttêêêttteee   nnneee   sssaaaiiittt   pppaaasss   

OOOùùù   ttteeesss   pppiiieeedddsss   

CCCooonnnddduuuiiissseeennnttt   tttooonnn   cccœœœuuurrr...   

MMMaaarrrccchhheee   

TTTuuu   eeesss   nnnééé   pppooouuurrr   lllaaa   rrrooouuuttteee   

CCCeeelllllleee   ddduuu   pppèèèllleeerrriiinnnaaagggeee...   

UUUnnn   aaauuutttrrreee   mmmaaarrrccchhheee   vvveeerrrsss   tttoooiii   

EEEttt   ttteee   ccchhheeerrrccchhheee...   

PPPooouuurrr   qqquuueee   tttuuu   pppuuuiiisssssseeesss   llleee   tttrrrooouuuvvveeerrr   

AAAuuu   sssaaannnccctttuuuaaaiiirrreee   ddduuu   bbbooouuuttt   ddduuu   ccchhheeemmmiiinnn   

AAAuuu   sssaaannnccctttuuuaaaiiirrreee   ddduuu   fffooonnnddd   dddeee   tttooonnn   cccœœœuuurrr...   

IIIlll   eeesssttt   tttaaa   pppaaaiiixxx   

IIIlll   eeesssttt   tttaaa   jjjoooiiieee   

MMMaaarrrccchhheee       AAAnnntttoooiiinnneeetttttteee   
 

 



LLaa  ppeeiinnttuurree  aarrttiissttiiqquuee  

 Quand on parle de peinture, tout de suite je vois plein 

d’images, de sujets divers et de couleurs toutes plus belles les unes 

que les autres. Quand je tiens un pinceau dans ma main, tout 

devient magique. Devant une toile blanche, c’est une lumière qui 

s’allume à l’infini et des couleurs apparaissent. 

 Avant toutes choses, il me faut trouver un sujet qui me plaît 

avec des couleurs spéciales. 

 Je commence à faire mon croquis et de là, je m’imagine que 

mon sujet commence à s’animer. Je commence par le ciel qui peut être de mille et une couleurs, même si je fais 

deux fois le même sujet. 

 Je peux entrecroiser mes couleurs afin de donner à mon œuvre son cachet personnel; ensuite, je continue 

par ordre de profondeur en finissant par le premier plan. Après, je vais faire des retouches pour lui donner de la 

profondeur, où bien retoucher au niveau de la lumière : cela peut tout changer l’ensemble de mon travail qui, 

une fois terminé, sera le résultat autant physique qu’émotionnel. 

Marie-Thérèse 

 

 



L’artisanat 

             J’aime faire toutes sortes de choses de mes mains : couture, céramique, poupées de rangement de sacs de plastiques. J’ai fait 

un costume d’Elvis avec des pierres de toutes sortes de forme : des carrés, des ronds, des pointes de diamants, le pantalon ouvert 

dans le bas en pattes éléphant avec des pierres, des dessins. J’ai regardé le film d’Elvis et je l’ai mis en pose pour avoir le dessin le 

plus exact possible pour la cape, avec le collet en hauteur et les rubans dorés, cousus avec un pied spécial. J’aime faire des projets 

spéciaux qu’on ne voit pas partout et ce, sans patron.  

J’ai aussi fait des petits Jésus avec des petites poupées sur lesquelles je colle des petits cheveux tout frisés et que j’habille avec des 

vêtements de satin et je l’emmaillote dans une petite couverture de satin avec bordure dorée. J’ai fait tout un ensemble de chambre 

de bébé : le tour de lit, couverte, drap contour et le drap plat, l’oreiller, le porte-couches, les rideaux, 

le porte-bouteille, le couvre-coussin pour  changer le bébé,  etc. … 

Dans la céramique, j’ai fait un set de vaisselles complet de 12 

pièces, blanc avec de l’or 22k, le set de café, la soupière en forme 

de cygnes et les bébés en salière et poivrière, le plat à patates, le 

porte-bouteille à vin, etc. Ce sont des feuilles de nénuphar pour 

toutes les assiettes et les soucoupes.  Les veines sont en or 22k. J’ai pris 10 ans à tout faire et c’est 

de toute beauté et unique  sur un table. Deux chandeliers en forme de cygne, des coquilles de 

fruits de mer avec la perle pour mettre le beurre à l’ail, des petites fleurs de nénuphar pour le beurre, des porte-couteaux, des 

portes-napperons complètent l’ensemble. Je suis très fière de mon travail. 

J’ai aussi fait un coq, une poule et le poussin en bibelots texture porcelaine, aussi des pharaons et j`en ai 

vendu beaucoup. Malheureusement, je n’en fais plus car c’est trop de poussière pour moi.  

Maintenant, je me limite à faire de la couture et de petits projets pas trop engageants  pour le moment 

suite au décès très récent  de mon mari. Je fais de mon mieux, je vis ce deuil très difficilement. 

Micheline M. 



MMeess  ssppoorrttss  ffaavvoorriiss  

À l’été, j’aime faire du vélo. À Montréal, on a de belles pistes 

cyclables. En vélo, on roule plus vite qu’avec le transport en 

commun, à l’heure de pointe. De Pointe-Aux-Trembles au 

centre ville, on peut le faire dans vingt minutes, s’il n’y a pas 

de vent, ou se rendre au Mont Royal dans une trentaine de 

minutes, puis à ville Lachine dans une quarantaine. L’année 

passée, une journée où il ventait beaucoup et que j’avais le 

vent dans le dos, j’ai roulé 52 kilomètres. L’hiver, j’aime faire 

de la marche et de la natation. Je nage deux fois par semaine, deux kilomètres.          

        Miroslav    

Randonnée en vélo 

Mon passe-temps préféré que je pratique trois saisons par année, c’est le vélo. C’est un 

sport que j’aime beaucoup, je le pratique plusieurs fois par semaine. Je me sers de mon 

vélo aussi bien pour faire des emplettes ou des randonnées que pour le plaisir. J’aime 

bien faire des sentiers dans la forêt, surtout les fins de semaine. Le vélo que j’ai 

présentement est un vélo de montagne et ça fait environ dix ans que je me le suis 

procuré. Je fais environ 1000 kilomètres par année, j’aime bien ce sport et j’espère le 

pratiquer encore pendant plusieurs années. 

Claude Belhumeur 

 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cercle des Fermières 
J’aime beaucoup mes mardis et mes jeudis que je passe 
au Cercle. Je me suis fait beaucoup d’amies et je vais 
vous en nommer quelques unes : Monique, Cécile, 
Denise, Ginette, Françoise, Murielle et plusieurs autres. 
Nous parlons beaucoup. Je fais du tricot, du point de 
croix et je tisse. Nous faisons de très belles sorties et 
nous avons de bons soupers. Une fois par mois, nous 
avons un dîner. J’apprécie beaucoup cette journée. 
Merci au comité et à toutes les Fermières. 

Francine Otis 

La marche 
Mon sport favori est la marche. C’est une passion pour 
moi de me lever chaque matin et d’aller prendre une 
bonne bouffée d’air frais, de voir de beaux paysages et 
relaxer. Au retour, je me fais une bonne tasse de café et 
je suis prête à commencer ma journée. 

Irène 
 



 
 

Le temps passe et ne s’arrête pas 
alors comme la retraite est arrivée 

je me laisse bercer par la vie 
en faisant mes activités préférées… 

 
Tous les matins  

mon ordinateur est mon premier pas vers  
une belle journée avec un bon café… 

sans oublier mes chats qui me rendent visite 
pour se faire caresser… 

 
Maintenant il faut bouger, allons jouer 

à la pétanque trois jours semaine  
pour la saison de l’hiver, ce qui me permet 

d’avoir du plaisir et du social 
avec des personnes très agréables… 

Pour ce qui est de la saison de l’été 
je fais du camping à temps plein… 
avec mon conjoint et mes enfants, 

la vie est belle et agréable. 
Pauline Roy. 

 

 



MON LOISIR PRÉFÉRÉ 

Après mûre réflexion, parmi les choses que j’aime le plus faire dans mes 

loisirs, c’est lire. 

Le premier livre que j’ai lu a été : Les malheurs de Sophie de la Comtesse 

de Ségur, j’avais 10 ans. 

Ça été une grande découverte, et depuis ce temps je n’ai jamais cessé de 

lire. 

J’ai lu quelque part, que lorsque l’on est jeune, il faut savoir lire pour 

apprendre, et que plus tard on lit pour se détendre et pour continuer à 

apprendre. 

Pour moi, lire reste la meilleure façon pour chasser l’ennui  ou  le stress, 

c’est aussi un excellent moyen pour rêver et s’évader pendant des heures 

parfois. Même dans les périodes de ma vie où j’étais toujours très 

occupée, j’ai toujours pris du temps dans ma journée, pour m’asseoir 

avec un café et mon livre 

Quel plaisir! Quelle détente! 

Bonne lecture 

                                                                     Thérèse Boily 



 

 J’ai beaucoup de passeJ’ai beaucoup de passeJ’ai beaucoup de passeJ’ai beaucoup de passe----temps depuis temps depuis temps depuis temps depuis     
que je suique je suique je suique je suis à la retraite.s à la retraite.s à la retraite.s à la retraite.    

Je suis des cours de danse en ligne.Je suis des cours de danse en ligne.Je suis des cours de danse en ligne.Je suis des cours de danse en ligne.    
J’ai une pratique le jeudi aprèsJ’ai une pratique le jeudi aprèsJ’ai une pratique le jeudi aprèsJ’ai une pratique le jeudi après----midi et 2 cours midi et 2 cours midi et 2 cours midi et 2 cours     

de danse le vendredi.de danse le vendredi.de danse le vendredi.de danse le vendredi.    
J’ai aussi un cours d’ordi à tous les lundis soir J’ai aussi un cours d’ordi à tous les lundis soir J’ai aussi un cours d’ordi à tous les lundis soir J’ai aussi un cours d’ordi à tous les lundis soir     

depuis maintenant 3 ans.depuis maintenant 3 ans.depuis maintenant 3 ans.depuis maintenant 3 ans.    
On fait beaucoup de social aussi, c’est bon pour le moOn fait beaucoup de social aussi, c’est bon pour le moOn fait beaucoup de social aussi, c’est bon pour le moOn fait beaucoup de social aussi, c’est bon pour le moral.ral.ral.ral.    

Je tisse des linges de vaisselle, des couvertures, Je tisse des linges de vaisselle, des couvertures, Je tisse des linges de vaisselle, des couvertures, Je tisse des linges de vaisselle, des couvertures,     
de jolies nappes.de jolies nappes.de jolies nappes.de jolies nappes.    

Je fais aussi de la couture, de la broderie, Je fais aussi de la couture, de la broderie, Je fais aussi de la couture, de la broderie, Je fais aussi de la couture, de la broderie,     
et des réparations pour les autres. et des réparations pour les autres. et des réparations pour les autres. et des réparations pour les autres.     

Je vais marcher avec mon petit chien aussi Je vais marcher avec mon petit chien aussi Je vais marcher avec mon petit chien aussi Je vais marcher avec mon petit chien aussi     
souvent que je peux. souvent que je peux. souvent que je peux. souvent que je peux.     

Le mercredi je vais déjeuner aveLe mercredi je vais déjeuner aveLe mercredi je vais déjeuner aveLe mercredi je vais déjeuner avec des amies c des amies c des amies c des amies     
depuis 15 ans.   depuis 15 ans.   depuis 15 ans.   depuis 15 ans.       

Je n’ai pas grand temps pour m’ennuyer.Je n’ai pas grand temps pour m’ennuyer.Je n’ai pas grand temps pour m’ennuyer.Je n’ai pas grand temps pour m’ennuyer.    
Je profite de ma retraite au maximum.             Je profite de ma retraite au maximum.             Je profite de ma retraite au maximum.             Je profite de ma retraite au maximum.                 

Louise RogerLouise RogerLouise RogerLouise Roger    

 

 

 



Mes passe-temps 
Même si je vis à  Montréal depuis plus de vingt ans,  je suis toujours une grande fan de ma ville natale : Matane.  

Il   n'y a pas de doute pour moi: j'ai quitté cette petite ville certes, mais la petite ville, elle, n'a jamais quitté  mon coeur !  

 

Cependant depuis que je suis à Montréal, j'adore faire de la marche, de la lecture, faire du tissage, et 

la danse de ligne est ma principale passion. 

 

Je suis aussi des cours d’ordinateur que j’aime de plus en plus. 

 

Faire un diaporama avec PowerPoint, pouvoir y mettre de la musique, choisir un  calendrier avec Publisher,  pouvoir écrire ce 

texte avec Word, n’est-ce pas merveilleux!!! 

 

Comme vous l'aurez remarqué, mes passe-temps se pratiquent en toutes saisons.  Comme je suis à la retraite enfin, depuis 

2005,  je fais du bénévolat afin d’aider de nouvelles membres fermières à apprendre la technique du tissage.  

 

Mes endroits favoris sont, pendant la semaine, le cercle des Fermières, les 2 salles de danse, et pendant la fin de semaine, 

j'aime bien rester à la maison, me reposer, afin d’être en forme pour la semaine à venir. 

 

Pour toutes ces raisons, je trouve l'endroit parfait !  Vive Montréal et toutes mes nouvelles amies. 

 

Nora Bernier 

 



La marcheLa marcheLa marcheLa marche                                                                                                            
        Mon passeMon passeMon passeMon passe----temps préféré est la marche dans la nature.  Seule ou accompagnée,  temps préféré est la marche dans la nature.  Seule ou accompagnée,  temps préféré est la marche dans la nature.  Seule ou accompagnée,  temps préféré est la marche dans la nature.  Seule ou accompagnée,  
cela me cela me cela me cela me     permet de me détendre,  d’apprécier les bruits de la napermet de me détendre,  d’apprécier les bruits de la napermet de me détendre,  d’apprécier les bruits de la napermet de me détendre,  d’apprécier les bruits de la nature et de sentir  l’air ture et de sentir  l’air ture et de sentir  l’air ture et de sentir  l’air 
frais qui entre frais qui entre frais qui entre frais qui entre     dans mes poumons.   À chaque saison,  il y a des particularités qui font dans mes poumons.   À chaque saison,  il y a des particularités qui font dans mes poumons.   À chaque saison,  il y a des particularités qui font dans mes poumons.   À chaque saison,  il y a des particularités qui font 
que je les apprécie.  L’hiver, c’est la neige dans les arbres,  les traces des petits animaux,  que je les apprécie.  L’hiver, c’est la neige dans les arbres,  les traces des petits animaux,  que je les apprécie.  L’hiver, c’est la neige dans les arbres,  les traces des petits animaux,  que je les apprécie.  L’hiver, c’est la neige dans les arbres,  les traces des petits animaux,  
une petite neige fine qui tombe du ciel.  Le une petite neige fine qui tombe du ciel.  Le une petite neige fine qui tombe du ciel.  Le une petite neige fine qui tombe du ciel.  Le printemps,  ce sont les bourgeons qui sortent printemps,  ce sont les bourgeons qui sortent printemps,  ce sont les bourgeons qui sortent printemps,  ce sont les bourgeons qui sortent 
sur les branches et les oiseaux qui commencent à chanter.  L’été, c’est la beauté des sur les branches et les oiseaux qui commencent à chanter.  L’été, c’est la beauté des sur les branches et les oiseaux qui commencent à chanter.  L’été, c’est la beauté des sur les branches et les oiseaux qui commencent à chanter.  L’été, c’est la beauté des 
fleurs et le soleil  qui traverse le feuillage des arbres.  Et finalement, l’automne  j’aime fleurs et le soleil  qui traverse le feuillage des arbres.  Et finalement, l’automne  j’aime fleurs et le soleil  qui traverse le feuillage des arbres.  Et finalement, l’automne  j’aime fleurs et le soleil  qui traverse le feuillage des arbres.  Et finalement, l’automne  j’aime 
le craquement des le craquement des le craquement des le craquement des     feuilles soufeuilles soufeuilles soufeuilles sous mes pas.  C’est un ressourcement et un pur bonheur  s mes pas.  C’est un ressourcement et un pur bonheur  s mes pas.  C’est un ressourcement et un pur bonheur  s mes pas.  C’est un ressourcement et un pur bonheur  
pour moipour moipour moipour moi----même.  La même.  La même.  La même.  La     nature, que demander de mieux…nature, que demander de mieux…nature, que demander de mieux…nature, que demander de mieux…    
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TTTToute notre vie tourne autour du temps…  oute notre vie tourne autour du temps…  oute notre vie tourne autour du temps…  oute notre vie tourne autour du temps…      
du temps qui passe ou des passedu temps qui passe ou des passedu temps qui passe ou des passedu temps qui passe ou des passe----temps… ???temps… ???temps… ???temps… ???    
du temps que l’on a et du temps que l’on n’a pas… !!!du temps que l’on a et du temps que l’on n’a pas… !!!du temps que l’on a et du temps que l’on n’a pas… !!!du temps que l’on a et du temps que l’on n’a pas… !!!    
    
Alors, ne devraitAlors, ne devraitAlors, ne devraitAlors, ne devrait----on pas vivre chaque minute de notre vie common pas vivre chaque minute de notre vie common pas vivre chaque minute de notre vie common pas vivre chaque minute de notre vie comme le plus beau des passee le plus beau des passee le plus beau des passee le plus beau des passe----temps?temps?temps?temps?    
En ce qui me concerne, En ce qui me concerne, En ce qui me concerne, En ce qui me concerne, c’est ce que je m’efforce de faire.c’est ce que je m’efforce de faire.c’est ce que je m’efforce de faire.c’est ce que je m’efforce de faire.    
Mais, outre le temps que je passe au travail …  Mais, outre le temps que je passe au travail …  Mais, outre le temps que je passe au travail …  Mais, outre le temps que je passe au travail …  mes passemes passemes passemes passe----temps sont assez variés.temps sont assez variés.temps sont assez variés.temps sont assez variés.    
    
Un peu de tout… Un peu de tout… Un peu de tout… Un peu de tout…     
De la  lecture pour nourrir mon esprit… De la  lecture pour nourrir mon esprit… De la  lecture pour nourrir mon esprit… De la  lecture pour nourrir mon esprit…     
De danse en ligne pour m’amuser et pour faire travailler mon corps et je diraiDe danse en ligne pour m’amuser et pour faire travailler mon corps et je diraiDe danse en ligne pour m’amuser et pour faire travailler mon corps et je diraiDe danse en ligne pour m’amuser et pour faire travailler mon corps et je dirais ma mémoire…s ma mémoire…s ma mémoire…s ma mémoire…    
De l’ordinateur, montage de diaporamas, généalogie, lecture et recherche...De l’ordinateur, montage de diaporamas, généalogie, lecture et recherche...De l’ordinateur, montage de diaporamas, généalogie, lecture et recherche...De l’ordinateur, montage de diaporamas, généalogie, lecture et recherche...    
De la marche le long de la rivière StDe la marche le long de la rivière StDe la marche le long de la rivière StDe la marche le long de la rivière St----Maurice, et ce toutes les saisons et y admirer les beautés de la nature…Maurice, et ce toutes les saisons et y admirer les beautés de la nature…Maurice, et ce toutes les saisons et y admirer les beautés de la nature…Maurice, et ce toutes les saisons et y admirer les beautés de la nature…    
De partager un bon repas en famille ou entre amis, fairDe partager un bon repas en famille ou entre amis, fairDe partager un bon repas en famille ou entre amis, fairDe partager un bon repas en famille ou entre amis, faire de la musique, chanter, discuter, s’amuser et e de la musique, chanter, discuter, s’amuser et e de la musique, chanter, discuter, s’amuser et e de la musique, chanter, discuter, s’amuser et 
pourquoi pas refaire le mondepourquoi pas refaire le mondepourquoi pas refaire le mondepourquoi pas refaire le monde…………    comme à vingt ans.   comme à vingt ans.   comme à vingt ans.   comme à vingt ans.       
    
Par beau temps, la restauration de notre maison centenaire au bord de la rivière StPar beau temps, la restauration de notre maison centenaire au bord de la rivière StPar beau temps, la restauration de notre maison centenaire au bord de la rivière StPar beau temps, la restauration de notre maison centenaire au bord de la rivière St----Maurice occupe les fins Maurice occupe les fins Maurice occupe les fins Maurice occupe les fins 
de semaine et les vacances d’été.  de semaine et les vacances d’été.  de semaine et les vacances d’été.  de semaine et les vacances d’été.      
    
Au prograAu prograAu prograAu programme plus tard, photos, peinture, sculpture, poterie, guitare, violon, piano…. mme plus tard, photos, peinture, sculpture, poterie, guitare, violon, piano…. mme plus tard, photos, peinture, sculpture, poterie, guitare, violon, piano…. mme plus tard, photos, peinture, sculpture, poterie, guitare, violon, piano….     
    Ainsi que jardiner et avoir une petite «Ainsi que jardiner et avoir une petite «Ainsi que jardiner et avoir une petite «Ainsi que jardiner et avoir une petite «    fermettefermettefermettefermette    ».        ».        ».        ».            
Merci la vieMerci la vieMerci la vieMerci la vie    
        
MoniqueMoniqueMoniqueMonique    BournivalBournivalBournivalBournival        
 



Passe-temps (Référence : www.reseau-canadien-sante.ca) 

 
Vous souvenez-vous de votre collection de timbres que vous aviez enfant et qui vous accaparait pendant 

des heures? Ou le tricot qui vous a fait passer à travers une période difficile de votre vie? À tout âge, un 

violon d'Ingres peut nous faire passer agréablement le temps. Il peut être revigorant, relaxant, 

agréable et même éducatif (ou si vous avez de la chance, un petit peu de tout à la fois). Bien plus 

qu'une simple façon d'égrener les heures, un passe-temps peut avoir d'importants effets 

bénéfiques sur la santé physique et psychologique. 

À bien y penser, ce n'est pas bête. Les scientifiques ont établi depuis longtemps les 

effets d'une relation satisfaisante ou d'un emploi stimulant sur le bien-être et la satisfaction 

personnelle. Il n'est donc pas étonnant que cette philosophie s'applique également aux activités 

que l'on choisit pour se détendre et passer agréablement le temps. 

 

À chacun son passe-temps 
Il peut s'agir d'un passe-temps pour le corps ou l'esprit, d'une activité à pratiquer seul 

ou avec d'autres. 

 

• Exercice pour le corps 

Toute activité physique a d'agréables retombées sur la santé. Pratiqué régulièrement, l'exercice vous aide 

à maintenir un poids santé, est bénéfique pour le système cardiovasculaire, aide à prévenir la perte 

osseuse et contribue à assurer votre bien-être. Il comporte également un autre avantage : si ce dont vous 



avez besoin, c'est d'être seul, les promenades à bicyclette, la natation et la marche sont d'excellents 

moyens de vous évader et de recharger vos piles. Par contre, si la solitude vous pèse, 

rien ne vous empêche de pratiquer une activité avec d'autres : club de marche, tennis, 

séances d'aérobie. La socialisation et l'amitié sont des composantes importantes de 

l'équation. Elles sont essentielles à l'équilibre mental, tout comme le besoin de s'évader 

pour un certain temps. 

Selon l'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et 

le mode de vie, l'activité physique comporte d'autres bienfaits à long 

terme. Un style de vie actif non seulement favorise une bonne santé, il permet aussi 

aux personnes âgées de travailler plus longtemps et d'être moins dépendantes des 

services de l'État. La sédentarité n'est jamais à conseiller; il suffit simplement de 

changer de type d'activités en vieillissant. La marche, la natation, le golf et le jardinage 

causent rarement des blessures.  

 

• Exercice pour l'esprit 

Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine (vol. 348, no 25, 19 juin 2003) vient 

appuyer les faits de plus en plus probants que l'activité mentale peut prévenir la 

maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. 



Il ne s'agit pas ici de s'évertuer à résoudre des équations mathématiques compliquées. Au 

contraire, jouer aux cartes ou à un jeu de société, faire des mots-croisés, lire, aller au 

musée ou à une galerie d'art, jouer un instrument de musique, sont autant d'activités 

stimulantes qui peuvent minimiser les pertes de mémoire liées à l'âge. Les participants à 

cette recherche étaient tous âgés d'au moins 75 ans et ne présentaient aucun signe de 

démence au début de l'étude. Ceux qui ont consacré environ quatre jours par semaine à des 

activités cérébrales étaient moins susceptibles dans 66 % des cas de développer l'Alzheimer 

comparativement aux autres qui n'exerçaient pas leur esprit. 

 

• Connexion sociale 

Tout au long de notre vie, nous avons besoin d'entretenir des relations et d'avoir le soutien des autres — 

famille, amis et voisins — pour demeurer en santé. Le soutien et le sentiment d'appartenance peuvent 

influencer considérablement l'état de santé. 

Un passe-temps peut procurer ce sentiment d'appartenance. Citons en exemple une 

personne qui choisit de monter une collection. Le temps qu'elle passe à chercher un article 

précis lui procure non seulement de l'assurance, mais en règle générale, le collectionneur 

est plus sociable parce qu'il interagit constamment avec d'autres personnes qui partagent 

cette passion, et ainsi de suite. Un passe-temps peut nous encourager à socialiser et à 

combattre la solitude. Il nous aide également à garder notre esprit vif. 



Dans le cadre d'une étude menée auprès de plusieurs milliers de personnes âgées entre 24 et 100 ans, un 

psychologue de l'Université du Michigan et ses collègues ont découvert qu'indépendamment de l'âge, plus 

les sujets étaient actifs sur le plan social, moins ils semblaient souffrir d'un déclin mental. 

 

• Vieillir en santé 

Un passe-temps peut également vous aider à adoucir la transition entre le travail et la retraite. En 

montant une collection, par exemple, vous aurez le sentiment d'être un expert dans 

ce domaine, de contrôler une partie de votre vie ce qui, en retour, pourra vous 

procurer une plus grande satisfaction personnelle, peu importe l'âge. La prévoyance, 

les intérêts divers et liens sociaux sont d'importants ingrédients pour s'assurer de 

bien vieillir. Le plus beau dans tout cela, c'est que les passe-temps ne requièrent 

généralement ni expérience ni équipement; il suffit de s'y intéresser et d'y consacrer le temps nécessaire 

pour en récolter les fruits. N'oubliez pas que vous pouvez avoir plus d'un passe-temps!  
 

 

 

 

 

 

 



Pour passer mon temps, je ne manque pas d’idées, plusieurs choses m’intéressent, 

Assez en tous cas pour que finalement, je manque de temps. 

Seulement, aujourd’hui, je vous parlerai de ceux qui, pour l’instant, me semblent les meilleurs. 

Si la vie et la santé me le permettent, d’autres s’ajouteront sûrement, 

Et là encore, je devrai faire un choix. 

- 

Tellement de choses et d’activités sont intéressantes. 

En tout temps et en toutes saisons, il est possible de s’occuper. 

Mentalement et physiquement, plusieurs choses s’offrent à nous 

Pour combler les vides et se garder actifs, 

Se garder en vie et en santé. 

 



 

 

Lire est pour moi  une grande détente 

Et ma meilleure arme contre l’ennui. 

C’est une merveilleuse façon de relaxer. 

Tous les soirs, j’ai hâte de poursuivre l’aventure et d’en connaître la suite. 

Un bon livre est un ami fidèle. 

Restant discret, il attend patiemment que je veuille passer mon temps, 

Et il est toujours prêt à continuer de me livrer ses secrets 



 

 

Voyager, découvrir d’autres pays ou le nôtre, 

Organiser et préparer le voyage font partie du plaisir, 

Y découvrir des paysages nouveaux et des cultures différentes nous ouvrent l’esprit. 

Apprendre l’histoire et les habitudes des gens est toujours intéressant pour moi. 

Goûter aux plaisirs du voyage, c’est y rester accroché 

Et rêver à d’autres destinations. 

Se souvenir de nos voyages passés, des gens rencontrés, nous occupe l’esprit d’une bien belle façon. 

              Nicole 
 



 

Dans mes temps libres … 

J’aime faire du vélo surtout près des cours d’eau lors des 

journées chaudes et ensoleillées. J’aime aussi beaucoup 

lire les journées pluvieuses ou encore regarder des séries 

télé américaines. J’ai un groupe de musique et j’y pratique la guitare. C’est un de mes 

passe-temps préféré. Bien sûr j’aime naviguer sur le web, glaner de l’information un peu 

partout. Enfin, j’ai beaucoup de passe-temps et pas toujours assez de temps libre pour 

les pratiquer à mon goût. 

Blaise Brunetta 
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