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Présentation
Ce journal a été créé afin de permettre
aux membres d'exploiter leur esprit
créatif, artistique et logique. Vous y
trouverez des lectures, jeux et autres
activités qui sauront vous divertir.
Bonne lecture!
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Critique de l'exposition :
La petite vie urbaine.

2

L’exposition <<La petite vie urbaine>> a été créé par les
membres de l’atelier de photographie du Centre de Jour
Feu Vert. Cette exposition met en valeur les éléments de
la ville de Québec. On y retrouve des portraits, de fleurs,
des figures et d’autres sujets tant en noir et blanc qu’en
couleur.
Les photos sont inspirantes, les modèles sont
photogéniques et le mélange de nature et d’urbanisme
est très beau. Les photographies sont captivantes,
chacune d'entre elles a bien été choisie pour sa qualité
distinctive. La couleur est très présente dans l’exposition
et cela attire l'œil. En ce qui concerne le montage de
l’exposition, chaque photographie ne tient qu’à un fil et
cela nous permet de nous déplacer aisément et de vivre
le moment à notre rythme. Nous faisons en quelque
sorte partie de l’ensemble de l'exposition.

Nous vous invitons à aller découvrir ces photographies
sur la page Facebook du Centre de Jour Feu Vert. Vous
verrez le talent de nos membres et serez éblouis par cette
variété d’image.
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Commentaires des journalistes
« La fleur urbaine est ma photo préférée, car les couleurs
sont vives et j’apprécie particulièrement les fleurs. » Chantale Proteau
« Les photographies de plantes ont l’air de peinture au loin et
cela nous surprend, car au final ce sont de belles photos. »
- Édouard Piché
« C’est difficile de choisir, car chaque photographie est
attirante. » - Guy Taillon
« La photo <<Le petit coin perdu>> est ma préférée, car il y a
le mélange du ballon et de la ville. » - Suzanne Desroches
« Ma photo préférée est <<La dame des eaux>>, car j’aime la
représentation de la femme qui s’y dévoile et la sensualité qui
s’y dégage. » - Claire Giguère
« Ma photo préférée est <<Ici on danse>>, car le sujet danse
et fait son clown dans la ville. » - Cindy Ayotte
« Ma photo préférée est <<L’attente urbaine>>, car le sujet est
photogénique et elle est très naturelle. »
- Marjolaine Lachance
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Le Centre de Jour Feu Vert présente aujourd’hui quelques
jeux de société auxquels vous pouvez jouer en famille ou
entre amis. Le nombre de joueurs varie d’un jeu à l’autre.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et bonne chance !

HedBanz
Ce jeu de cartes se joue de 2 à 6 joueurs Les joueurs doivent
avoir 7 ans et plus pour y participer. Le but du jeu est de
deviner la carte que nous avons posé sur le front grâce au
cerceau de plastique autour de notre tête. Tout le monde
doit voir la carte à part vous. La personne doit poser des
questions afin d’éliminer les possibilités de catégories et de
deviner sa carte. Les catégories de cartes sont des animaux,
des aliments et des objets. Les autres joueurs doivent
répondre aux questions posées simplement par oui ou non.
La personne ayant deviné le plus de cartes est la gagnante.
Jeu drôle et varié!
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Détecteur de mensonges
Jeu de groupe ne demandant aucun matériel. Chaque
personne doit préparer deux vérités et un mensonge.
Les autres participants doivent poser des questions
afin de deviner lequel des énoncés est le mensonge. La
personne à qui l'on pose les questions gagne si les
autres participants ne réussissent pas à trouver son
mensonge. Jeu permettant de développer la
connaissance de soi et des autres. Cela est très drôle,
provoque beaucoup de fous rires et peut devenir
absurde.
Skip-bo
Ce jeu de 162 cartes se joue de 2 à 6 joueurs. Il est
recommandé d'avoir 7 ans et plus pour y jouer. Le but
est de faire des suites de chiffres de 1 à 12 en ordre
croissant dans le milieu de la table. Il y a possibilité de
faire des suites sur quatre paquets différents. Le
participant doit passer à travers de
sa réserve
personnelle de cartes qui est située à sa droite.
Demande de la stratégie et travaille la mémoire.
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Serpents et échelles
Ce jeu comporte une planche de jeu et se joue de 2 à 4
joueurs. Il est conseillé d'avoir environ 4 ans et plus pour y
participer. Le but est d'arriver le premier en haut de la
planche et cela fait de toi le gagnant. Pour ce faire, les
participants doivent lancer les dés et avancer leurs pions. Par
contre, les participants peuvent rencontrer des serpents sur
leur passage et malheureusement descendre des cases. Si
vous avez la chance de rencontrer une échelle sur votre
chemin vous montez les cases plus rapidement. C’est un défi,
plusieurs situations peuvent arriver et cela devient stressant.
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Shushi Go
Jeu se jouant de 2 à 5 joueurs et dure environ 15
minutes par partie. Ce petit jeu de carte sera parfait
pour les passionnés de sushi. Gagnez des points en
choisissant des combos de sushis et en bloquant les
gens. Le but est d’attraper la meilleure combinaison
de plats de sushi, de composer des sortes de sushis
différentes et d'en créer le plus possible. Nouveau
jeu sortie en 2019. Essayez-le et adoptez- le!
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Les sorciers de l'île D'Orléans
Il y a fort longtemps, L’Île d’Orléans a été surnommé l’Île
des sorciers. Dans ce temps-là les pêcheurs de l’île
pêchaient beaucoup l’anguille. Ils y allaient à toute
heure de la journée selon les marées. Souvent, ils y
allaient la nuit ou tôt le matin et les habitants de l’autre
rive voyaient beaucoup de lumière flotter au loin. Cela
était les lanternes que les pêcheurs utilisaient pour se
rendre à leur point de pêche. Alors les habitants
auraient nommé cela « les sorciers de l’Île d’Orléans ».
Ils croyaient que l’île était hantée par des sorciers ou
des êtres mystiques.

Les sorcières
Depuis le Moyen-Âge, les gens croient que les sorcières
ont la capacité de se transformer en chat noir. C’est ce
qui explique la crainte générale des chats noirs,
pourquoi on ne devrait pas leur faire confiance et
pourquoi ils portent malheur.
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L'histoire du bûcheron
Loin dans le nord de la forêt québécoise, on raconte
qu’un bucheron était assis sur son porche alors qu’il
entendit un bruit. Malgré la soirée froide du mois
d'octobre, il décida de suivre le bruit. Celui-ci le mena
jusqu’à une tombe fermée. La tombe était plongé dans le
noir et le bûcheron n'y voyait pas grand chose. Il décida
d'ouvrir celle-ci afin de voir ce qu'elle contenait. Le
bûcheron fût pétrifié par ce qu'il y vut! Il aperçut son
propre portait dans la tombe. Apeuré il rentra chez-lui au
pas de course et alla se réfugier bien au chaud. Quelques
temps après le bucheron serait décédé sans aucune
explication. Étrange!
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Le Bonhomme Sept Heures
Au Québec et dans le reste du Canada francophone, le
Bonhomme Sept Heures est un être mi- humain, mimaléfique portant un chapeau, une cape noire et une
canne. L’histoire de cet être est racontée aux enfants pour
qu’ils soient plus sages et qu’ils écoutent les adultes. À ce
qu’il paraît, le Bonhomme Sept Heures circulerait dans les
rues des villages et attraperait au passage les enfants
encore dehors passé 7 heures le soir et qui ne dorment
pas.
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En Irlande, la légende de Jack-o’-lantern raconte que
Jack était un vieil homme avare, aigri et ivrogne. Un
soir dans une taverne, le diable se présenta à lui pour
lui réclamer son âme. Jack, qui méprisait le diable, se
rit de lui de plusieurs façons, tellement que le diable
quitta la taverne et ne revint plus réclamer son âme.
Le jour de sa mort, Jack fût refusé et au paradis et en
enfer. Il réussit tout de même à convaincre le diable
de lui donner un morceau de charbon de l’enfer. En
creusant un navet, Jack y mit le charbon et se fit une
lanterne. Il errerait maintenant pour l’éternité dans
l’obscurité, éclairé seulement de sa lanterne qui lui
valut son nom, Jack-o’-lantern.
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À Fitch Bay, dans les Cantons de l’est, il y a la maison de
la sorcière. Son origine vient de la fin du 18e siècle où
une dame vêtue tout en noir et aux cheveux ébouriffés
sortait de l’ombre et effrayait les gens du village. Cette
dame, traitée comme une sorcière dans le village,
concoctait de nombreux remèdes pour les malades.
Malgré les bienfaits qu’elle faisait, les gens avaient peur
d’elle et la pendirent pour sorcellerie à l’arbre de la
maison de la baie. Aujourd’hui encore, on raconte qu’on
peut l’apercevoir sortir de l’ombre.
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En Gaspésie, il y a le site de la tête d’indien. La légende
veut qu’une belle et jeune princesse indienne ait été
capturée par les hommes blancs venus d’Europe qui
allait chercher de l’eau et des fruits sauvages. Le triste
visage que l’on voit taillé dans la pierre du rocher serait
celui de son amoureux qui attend toujours le retour de
sa princesse.

À Québec, sur la rue St-Stanislas, il y avait à l’époque une
prison publique. De nombreux prisonniers y ont été
pendus sur le balcon de l’entrée principale de l’ancienne
prison. Le site de la prison est aujourd’hui le Morrin
Centre. On raconte que le site est hanté par tous les
fantômes des anciens prisonniers condamnés à mort.
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Voici nos suggestions pour passer une belle soirée
d’Halloween. N’oubliez pas d’éteindre les lumières et de
préparer le pop-corn au beurre ou au caramel. Nous
vous souhaitons plein de frissons !

Les autres
Film mettant en vedette Nicole
Kidman paru en 2001. Le film se
déroule en 1945 sur l’île de
Jersey au Royaume-Uni. C’est
l’histoire d’une famille vivant
dans une énorme maison où il
se déroule des manifestations
étranges. Le piano joue seul, la
porte claque de manière
brusque,
les
rideaux
disparaissent et il y a apparition
d’une vieille femme. Tout au
long du film, nous vivons des
frissons et nous sommes
intrigués. Vous verrez la fin est
surprenante !
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S.O.S. Fantômes
Film paru en 1984 se déroulant à New-York. C’est
l’histoire de trois scientifiques et d'un pompier qui
deviennent des chasseurs de fantômes. Tout au long du
film nous suivons leurs aventures et leurs rencontres
avec plusieurs fantômes. Nos quatre héros essaient de
débarrasser la ville de New-York des esprits maléfiques.
Film humoristique convenant à toute la famille afin de
passer une agréable soirée d’Halloween.

Vendredi 13
Voici une série de 12 films d’horreur mettant en vedette
les meurtres du tueur psychopathe Jason. Les films ont
été réalisés de 1980 à 2009. Notre tueur masqué est
toujours en liberté et se permet d’enlever la vie à
plusieurs victimes dans chaque film. Avertissement de
violence et de présence de beaucoup de sang. Cœurs
fragiles s’abstenir !
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La dame en noir
Film mettant en vedette Daniel Radcliffe plus connu sur
le nom d’Harry Potter, paru en 2012. Se déroule au nord
de l’Angleterre sur une île et dans une maison sombre.
C’est l’histoire d’un jeune notaire qui doit s’occuper de la
succession d’une dame qui vient de décéder. L’histoire
est composée de plusieurs morts soudaines d’enfants et
de la présence de la dame en noir. Sursauts garantis et
fin surprenante !
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La famille Adams
Film d’animation, nouvelle
version 2019 sur la vie de
notre famille de monstres
préférés. Chaque membre de
la famille possède d'étranges
particularités. Après 13 ans,
la famille Adams est chassée
de son domicile, car la
décoratrice de la ville ne veut
pas que leur manoir fasse de
l’ombre à sa ville parfaite.
Suivez l’histoire de la famille
qui devra s’allier afin de
rester dans son petit coin
démoniaque. Film à écouter
en famille !
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Nous avons eu la chance d’avoir une stagiaire qui s’appelle
Lydia Parent de septembre 2019 à avril 2020. Elle vient du
Saguenay-Lac-St-Jean et elle a 23 ans. Elle vient
aujourd’hui nous parler de ses études et aspirations
professionnelles.

1.Qu’est-ce que tu as fait
comme études et en quoi
est-ce que cela consiste ?
J’étudie en psychoéducation,
ce qui consiste à aider les
gens qui ont des problèmes
d’adaptation tels que les
parents avec des jeunes
enfants, les gens atteints
d’alzheimer, les enfants à
l’école, etc. Le but est d’aider
les gens à s’adapter à leur
situation.
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2.Pourquoi est-ce que tu as choisi la ville
de Québec pour faire tes études ?
J’ai choisi Québec, car à Roberval où mes
parents habitent il n’y a pas d’université.
L’université se situe à Chicoutimi, mais le
programme d’études que je voulais faire
ne s’y donne pas. J’aurais pu aller à
Montréal ou Trois-Rivières, mais j’ai décidé
de m’installer dans la ville de Québec, car
j’aime beaucoup cet endroit et cela reste le
plus près physiquement de mes parents.

3.Combien de temps ont duré tes études
et ton stage au Centre de Jour Feu Vert ?
Je n’ai pas encore fini mes études, il me
reste deux ans à ma maîtrise. J’ai complété
mon bac en psychoéducation et mon stage
au Centre de Jour Feu Vert a duré 8 mois.
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4.Comment est-ce que tu fais pour travailler et étudier
en même temps ?
Depuis que j’ai 15 ans que je travaille et étudie en même
temps. Je suis donc habituée à organiser mon temps entre
les études et le travail. J’utilise un agenda afin de structurer
mon horaire. Le fait d’avoir mes cours à distance et de
travailler à mon ancien endroit de stage devient facilitant
pour mon organisation du temps.
5.Depuis combien de temps es-tu employée au Centre
de Jour Feu Vert?
J’ai commencé à travailler au centre de façon régulière cet
été à partir du mois de juin lors de mon carrière été.
Aujourd’hui je travaille de façon occasionnelle pour des
remplacements.
6.En quoi consiste le métier d’intervenante?
Le métier d’intervenante c’est large dépendant du type de
milieu où tu travailles et de la clientèle. Au Centre de Jour
Feu Vert ce que j’ai à faire comme intervenante c’est de
monter des activités et les animer. Je fais de l’intervention
informelle de groupe, mais je peux aussi intervenir de
façon individuelle lorsqu’il est nécessaire.
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7.Qu’est-ce que tu aimes dans le métier d’intervenante?
J’aime travailler avec les gens et les échanges avec eux me
font grandir. J’aime l’équilibre entre l’intervention terrain et
les tâches de bureaux.
8.Quels sont tes autres expériences de travail?
Si je vous parle de mes expériences de travail en relation
d’aide, j’ai été animatrice de camp de jour pendant 4 ans.
J’ai aussi été intervenante au camp de vacances Le
Saisonnier avec des jeunes de 5 à 15 ans. Cela m’a permis
de travailler auprès des jeunes ayant différents problèmes
et de faire de la gestion de crise. J’ai aussi été
accompagnatrice auprès des jeunes qui ont besoin d’un
suivi individuel dans leur groupe de camp. J’ai aussi été
animatrice/intervenante dans une maison des jeunes.
9.Quels sont tes buts et objectifs pour le futur?
Mon premier objectif est de terminer ma maîtrise. Mon
deuxième est de devenir psychoéducatrice. J’aimerais faire
mon stage dans un milieu scolaire afin d’aller vérifier si
j’aime cela. J’aimerais aussi toujours suivre des formations
ou des cours afin d’améliorer ma pratique. J’ai même pensé
un jour faire un doctorat afin de pouvoir enseigner à
l’université, mais cela serait un rêve en fin de carrière.
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1. EEAOWHLLN
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________________

2. CTRLEUOILI

_________________

3. NNBBOOS

_________________

4. STMEOCU

_________________

5. OEMNAFT

_________________

6. CREIORSE

_________________

7. NTORESM

_________________

8. UREP

_________________

9. FEET

__________________

Réponses: 1) Halloween, 2) Citrouille, 3) Bonbons, 4) Costume, 5) Fantôme, 6) Sorcière,
7) Monstre, 8) Peur, 9) Fête
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Réponses: 1. Citrouille,2.Araignée, 3. Chauve-souris

Devinettes d'Halloween

29

Le Carnet des membres Octobre 2020

Remerciements

30

Merci pour la participation de tous les membres
pour cette quatrième édition du Carnet des
membres.
Ce nouvel atelier de création de journal fût bien
apprécié des membres et a su éveiller leur esprit
créatif et inventeur.
En tant qu'intervenants au Centre de Jour Feu
Vert,
nous
sommes
très
fiers
de
l'accomplissement de nos membres.
En espérant que ce journal vous aura diverti et
qu'il vous donnera envie de lire notre quatrième
édition qui sortira fin novembre!
À la prochaine!

Prochaine édition:
Fin novembre!
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