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Œuvre de Mélissa Plamondon , alias Abella : 

 
’’Cette œuvre représente une 

ballerine. C'est le premier cours 

de danse que j'ai suivi étant pe-

tite et la danse c'est ce qui me 

fait me sentir en vie.’’ 



 

 
 

LA SEMAINE DE RELÂCHE À MÈRES ET MONDE 

C’EST ENSEMBLE QUE ÇA SE VIT! 
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La semaine de relâche 2017 a été plus qu’animée à Mères et monde cette année! Entre les activités de fabrica-

tion de glue, de bricolage, les ateliers thématiques, la sortie au musée et l’après-midi de jeux vidéo,  il y a eu 

vous et votre précieuse présence! 

En effet, le milieu de vie n’avait pas été aussi animé depuis longtemps! C’est un réel plaisir de vous voir créer 

des liens, avoir du plaisir ensemble, échanger entre vous sur vos vécus et vous soutenir l’une l’autre! 

On se le refait l’année prochaine? 

LA SEMAINE DE RELÂCHE À  MÈRES ET MONDE! 

QU’EST-CE QUI S’EN VIENT À MÈRES ET MONDE 
Aimez la page Facebook de l’organisme pour connaître les activités qui s’organisent spontanément et qui  

s’ajouteront à ce calendrier! 

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

 1 2  

Atelier d’explora-

tion créative sur 

3 4 5 
Matinée dégusta-

tion de thé (9h00) 

6 
Corvée pour une 

cour propre!(8h30) 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 
C.A. 

16 
Comité du jardin

17 18 19 
Diner ‘’La lecture 

20 

21 22 
Fermé 

23 
Planification des 

cuisines collectives

24 
Atelier de semi de 

jardin(18h30) 

25 26 
Cuisines collectives 

(9h00) 

27 
Cuisines collectives 

(9h00) 

28 29 30 
Formation pré-

AGA( 18h15) 

31    

mai 2017 
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DES AMIES SUR LE TOIT DE MÈRES ET MONDE! 

Et oui, la nouvelle se répand rapidement, Mères et monde agrandi et recevra 50 000 nou-

velles résidentes cet été! 50 000 résidentes ailées qui vivront dans une ruche, probablement 

sur le toit de l’édifice! 

 

Avoir des abeilles en ville, c’est possible et bien utile. Ça contribue à accroître la pollinisation des 

arbres, des fleurs et des plantes potagères. Ça aide au verdissement des villes et surtout, ça donne 

du miel local aux généreux apiculteurs urbains qui offrent aux gentilles bêtes un lieu de résidence! 

Et dans ce cas, qui profite de la générosité de qui?  

 

Les populations d'abeilles connaissent malheureusement un déclin important partout au monde. 

Les changements environnementaux,  l'utilisation massive de pesticides en sont, entre autres, les 

causes. Depuis déjà quelques temps, les écologistes sonnent l’alarme puisque l'abeille exerce un 

rôle majeur pour qu’on ait des fruits et des légumes: le tiers de notre alimentation dépend de sa 

pollinisation!  

 

On pourrait penser que les villes ne sont pas de bons endroits où peuvent vivre les abeilles mais, 

c’est faux! Les villes sont parfaites parce qu’on y retrouve des règlements anti-pesticide très sé-

vères et parce qu’il y poussent un grand nombre de fleurs qui ne sont pas beaucoup butinées. 

 

Mères et monde est fier de contribuer à la sauvegarde des abeilles, dans un esprit de solidarité et 

de responsabilité! 

 

Voici en rafale quelques faits sur les abeilles tirés du site internet d’Alvéole, une entreprise qui 

nous soutiendra dans le projet. 

 

 Les abeilles visitent les arbres, les plantes et les fleurs dans un rayon de 5 km autour de 

la ruche.  

 

 L'abeille est végétalienne, et la guêpe, carnivore. Ce ne sont pas les abeilles qui tournent 

autour de votre souper!  

  

Grandes travailleuses à l'esprit communautaire, les abeilles dédient leur vie au service 

de leur colonie.  

 

 Contrairement aux moustiques ou aux guêpes, les abeilles piquent rarement. Pas éton-

nant: elles en meurent instanta-

nément.  

 

 Une ruche urbaine produit envi-

ron 10 kilos de miel par année. 

Miam!  

 

 

Vous pouvez trouver plein d’informa-

tions intéressantes et des vidéos sur le 

site de l’entreprise: 

www.alveole.buzz  
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LE TEMPS DES SEMIS ET DU JARDIN 

Attention! Attention! 

L’atelier de semis pour le jardin aura lieu le mercredi le 26 avril à 18h30. 
 

Pourquoi je jardinerais? 

Une étude publiée dans le « Journal of public health » indique que jardiner, c’est très bon pour le 

moral! Pourquoi je jardinerais? Pour cultiver en moi le mieux-être! Il a été prouvé que le jardinage 

est bénéfique pour : 

–    L’estime de soi : 
C’est satisfaisant de récolter ce dont on s’est occupé durant toute la saison en semant, plantant, 

arrosant. C’est même extrêmement gratifiant. 

–    Le moral : 
Les plantes occupent l’esprit. Elles demandent de l’attention pour pouvoir évoluer au fil du temps. 

En quelque sorte, on devient responsable de leur évolution et nous nous en sentons valorisés. 

–    L’apaisement de la colère et de la dépression: 
Le temps passé en contact des plantes nous calme et nous apaise. C’est comme si, quand on les 

regarde, elles nous offraient de l’écoute.  Leur beauté, leur couleur et leur parfum ont un effet pra-

tiquement thérapeutique! 

–    L’apprentissage de la patience 
La nature respecte son propre rythme sans compromis! Elle nous enseigne que certaines choses 

prennent du temps pour arriver. Avec de la patience, les choses se mettent en place. 

 

Ref: http://www.mjsaucierpaysagiste.com/les-bienfaits-du-jardinage-sur-le-moral-et-le-corps/ 

4 



 

 



 

 

LES MYTHES SUR LA CRÈME SOLAIRE SELON LE  

PHARMACHIEN! 

  6 
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MYTHES SUR LA CRÈME SOLAIRE SELON LE PHARMACHIEN  

(LA SUITE) 

 

 

Tu aimes cette BD hyper instructive, 
éclairante et décapante? Va lire la suite 
sur le blog du Pharmachien et dé-
couvre ,entre autres, comment choisir la 
bonne crème solaire, quel est le marke-
ting mis en place pour orienter ton choix 
et qu’est-ce qui en est des crèmes so-
laires pour enfant… 

PS: Tu trouveras beaucoup de questions 
et de réponses intéressantes dans les 
commentaires qui suivent la BD 

 

http://lepharmachien.com/creme-solaire/ 
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DES IDÉES BRICOLAGE  À FAIRE AVEC VOS ENFANTS POUR CET  ÉTÉ 

Vive l’été 



 

 

Chaque année à Mères et monde, deux cohortes de jeunes mères s’inscrivent et à la Formation projet de vie.  Cette formation 

s’adresse aux femmes de 16 à 30 ans, qui sont à la maison avec les enfants et qui souhaitent faire un retour aux études ou un retour 

sur le marché du travail. 

 

Il s’agit d’un programme de 19 semaines, à temps partiel, à raison de 21 heures par semaine qui permet d’entreprendre des études 

graduellement ou d’intégrer le marché du travail; de développer de nouvelles compétences afin de mieux remplir ses rôles de ma-

man, d’étudiante, de travailleuse et de citoyenne; de clarifier son projet professionnel et d’établir un plan d’action réalisable; de 

reprendre confiance en soi, de découvrir ses forces et ses compétences; d’obtenir du soutien pour entreprendre ses démarches et de 

trouver des solutions aux difficultés éprouvées.  

 

Donc, la FPV c’est un lieu de soutien et d’accompagnement vers la réalisation d’un projet de vie et aussi, de ce que je peux consta-

ter, c’est un lieu de solidarité! Depuis que je suis à Mères et monde comme intervenante,  j’observe ces femmes qui sont là à tous 

les matins pour venir suivre leur formation et je suis témoin de leur magnifique capacité  à s’entraider.  

 

Particulièrement cet hiver, les filles de la FPV sont épatantes. Elles arrivent à l’avance le matin et prennent le temps de partager un 

déjeuner qu’elles ont acheté ensemble. Elles se donnent des rendez-vous en soirée, s’organisent des souper set s’entraident par rap-

port aux enfants. Elles se sont même organiser une cuisine collective! Je suis vraiment impressionnée par l’élan de ces femmes qui 

mettent leur forces en commun pour plus de bien être. Je suis aussi témoin de belles amitiés qui se construisent, de support moral 

entre les participantes, d’écoute mutuel et de partage. Vraiment, chapeau les filles! Vous êtes un exemple de solidarité!  

 

D’ailleurs, c’est quoi la solidarité pour vous? Voici les témoignages des filles, je les ai questionnées en groupe : 

 ‘’La solidarité c’est l’entraide, le soutien, l’écoute, le support, être là les unes pour les autres. Et ça s’installe entre nous quand on 

devient des amies. Parce qu’on est pas seulement des collègues de classe, il y a des liens qui se sont créés entre nous!’’ 

‘’ Oui, les liens se sont vite créés parce que on a toutes des expériences de vie différentes mais on a plein de points en commun: on 

est des mamans, on a des besoins similaires, une réalité partagée.’’ 

‘’On avait en commun d’être isolées. Quand on est une jeune maman seule à la maison, on voit pas beaucoup d’autre gens que nos 

enfants. La formation nous a permis de nous rencontrer et de sortir de notre isolement et de se faire de nouvelles amitiés.’’ 

‘’ On a aussi en commun qu’on est toutes rendues à une étape de notre vie où on veut avancer, c’est motivant!’’ 

 

Et comment est-ce que vous la vivez  la solidarité à la FPV? 

‘’ L’autre soir, j’avais tellement mal au dos, c’était difficile pour moi de m’occuper de mon garçon. Raphaëlle m’a offert de venir 

chez moi avec son garçon à elle et de préparer le souper pour tout le monde.’’ 

‘’J’ai été mal prise pour me loger pendant quelques jours et j’ai pu compter sur Samantha, elle m’a hébergée. Ha! Et elle a aussi 

gardé mes filles le jour de mon déménagement!’’ 

‘’On fait du co-voiturage pour se rendre à la formation.’’ 

‘’L’idée d’apporter un grille-pain et que chacune à  notre tour on apporte un pain, des bagels et on fournit des trucs à partager.’’ 

 

LA FPV, LIEU DE SOLIDARITÉ 
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‘’ Si je manque de quelque chose, je peux le demander aux filles, c’est certain qu’une d’entre elles va me dépanner.’’ 

‘’Et on fait tout ça pour les autres parce qu’il y a de la confiance. Je sais que si j’aide, le jour où moi je vais avoir besoin, je serai 

aidée!’’ 

Et pour la suite des choses? 

‘’ On espère vraiment que les liens qu’on a créés vont perdurer après la formation!’’ 

Alors, ça vous inspire vous aussi? La solidarité ça se vit à la FPV!  On peut aussi décider de la vivre où que l’on soit! À vous de 

choisir! 

 

 

Merci à Amélie, Victoria, Joliane, Raphaëlle et Samantha  pour vos témoignages! 

 

Si tu es une jeune maman et que tu as envie de vivre l’expérience de la Formation projet de vie, appelle-nous à Mères et monde au 

418-522-5139 et demande Esther ou Anny. 

 

 

 

La formation est offerte en partenariat avec le centre d’éducation aux adultes Louis-Jolliet et Emploi-Québec. 

 

 

La prochaine formation débute en septembre 2017 et la période d’inscription com-

mence dès le mois de mai. 

LA FPV, LIEU DE SOLIDARITÉ (SUITE) 
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L’eau représente 60% du poids du corps d’un enfant. Elle se retrouve dans ses muscles, son cerveau, ses organes, son sang 

et  sa salive. Particulièrement lorsqu’il fait chaud et encore plus s’il pratique une activité physique, l’enfant (et le parent) a 

besoin de bien s’hydrater... 

QUELLE QUANTITÉ? 
Un enfant devrait boire de 7 à 10 petits verres de liquides (900 ml [3 ½ tasses] à 1 200 ml [5 tasses]) par jour. Les aliments 

comme les fruits et les légumes renferment de l’eau mais ils ne suffisent pas à combler les besoins d’un enfant. Les li-

quides sont donc essentiels. Tous les breuvages que vous donnez à un enfant contribuent à son hydratation. Quand même, 

celui qui remplace le mieux l’eau perdue… c’est l’eau! 

MAIS DE L’EAU, C’EST PAS TOUJOURS TENTANT! 
Pour donner envie de boire de l’eau à votre enfant, servez-la bien fraîche, dans un verre spécial juste pour lui! Offrez-lui 

de boire avec une paille; ça c’est motivant une paille! Déposez un pichet d’eau sur la table pendant les repas. Pour l’agré-

menter, vous pouvez l’aromatiser avec des tranches d’orange, de citron et\ou de concombre.  Vous pouvez y ajouter des 

petits fruits comme des fraises et des bleuets ou encore des feuilles de menthe! 

 

 

 

 

Lors des sorties à l’extérieur ou pendant les activités sportives, assurez-vous que votre enfant boit régulièrement. Prenez 

l’habitude de garder des bouteilles d’eau avec vous. Invitez votre enfant à les préparer! Il pourrait même décorer sa gourde 

réutilisable et y inscrire son nom! 

SACHEZ RECONNAÎTRE LES SIGNES DE LA DÉSHYDRATATION : 

 urine foncée et diminution de la quantité d’urine 

 yeux creux et cernés 

 lèvre, bouche et gorge sèches 

 fatigue, irritabilité, maux de tête 

 perte d’élasticité de la peau 

 crampes 

 fièvre 

 augmentation du rythme cardiaque 

 sensation d’évanouissement 

 

Soyez attentifs à ces signes et encouragez votre enfant à boire. Apprenez-lui à s’hydrater souvent, avant de ressentir la 

soif. 

Ref.: http://www.nospetitsmangeurs.org/assurer-une-bonne-hydratation-chez-lenfant/ 

BOIRE DE L’EAU C’EST FRAIS! 
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RESSOURCES UTILES 

                                                                            

     Le Service 211 est un service d’information et de référence centralisé qui  

     dirige rapidement les personnes vers les ressources existent dans les ré 

     gions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, de la Ou- 

     taouais et de la MRC de la Haute-Yamaska.  

La mission du Centre de pédiatrie sociale de Québec 

consiste à soutenir les enfants et leur famille en situation 

de vulnérabilité pour assurer le mieux-être et le dévelop-

pement optimal des enfants, dans le respect de leurs 

droits et de leurs intérêts. 418-781-266 

 2301, 1re Avenue, Québec (Patro Roc-Amadour)  

    Information relative aux droits et obligations des Québécois, mettant à leur dispo 

    sition de l'information juridique de qualité, diffusée dans un langage simple et ac 

    cessible. Éducaloi ne donne aucune information juridique autrement que par le  

    biais de son site Internet, ses activités sur le terrain et ses publications  

                            https://www.educaloi.qc.ca 

Regroupement d'éducation populaire et de défense des droits sociaux    

lutte pour l'amélioration des conditions de vie  

* accueil  

* dépannage téléphonique d'information  

* atelier Droit aide sociale  

* formation et information sur la loi d'aide sociale                                     418-525-4983 

    Promotion du droit au logement abordable et de qualité pour tous  

    * information et soutien aux locataires dans l'exercice de leurs droits et recours  

    * campagnes d'information et de sensibilisation pour l'avancement et la reconnais 

    sance des droits des locataires 

    265, rue de la couronne, bureau 100              418-523-6177 
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Démocratiser les lunettes sans compromis. 

Aucun secret, mais une recette qui a fait ses preuves : des montures de  

qualités garanties ne s’appuyant sur aucune marque, pour des lunettes  

moins chères, qui conviennent à tous les budgets.  

581-983-3883  

tel:581-983-3883

