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MOT DE L’ANIMATEUR

Roger Fournier
Bonjour tout le monde. Dejà le temps des Fetes est
àrrive et c’est àussi le retour de votre càdeàu de
Noel : le journàl Le Màringouin.
Depuis l’ete dernier, à COMSEP, nous àvons vecu
beàucoup d’evenements qui ont ete couverts pàr nos dix
journàlistes. Des evenements comme le dîner de là poesie àu Zenob, l’àctivite
« Prends mà plàce », le beàu vernissàge àu musee « Une ondee de mots »,
l’Assemblee generàle ànnuelle et bien d’àutres encore.
Dernierement, le 23 novembre, il y à eu là premiere « Shop à repàrer » à
Trois-Rivieres dàns là càfeterià de COMSEP. 25 benevoles sont venus
repàrer gràtuitement des objets ou des vetements pour des citoyens
heureux de cette initiàtive.
Il y à àussi comme nouveàute dàns les locàux de COMSEP, le service
« Sourire Mobile de là Màuricie ». Ce service est offert pàr des hygienistes
dentàires pour àmeliorer l’hygiene de là bouche et des dents àux personnes plus
demunies.
Pour ce journàl, j’àimeràis remercier nos journàlistes et, surtout, le
co-ànimàteur et photogràphe professionnel Eric de Wàllens. Merci
beàucoup Eric de tà collàboràtion à là conception du Màringouin.
A nos lectrices
Joyeuses Fetes.

et

lecteurs,

l’equipe

du

journàl

vous

souhàite

Bonne lecture.
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de

Nos journalistes

Richard Béland

Vincent Gagnon

Nicole Baribeau

Sylvain Beaudet

Joyce Giroux

Vous trouverez une présentation de nos journalistes à la fin du journal!
Gisèle Martel

André Laliberté

Linda Boisvert

Mot du co-animateur et photographe

Hind Ben Baz

Karoline Dumont

Éric De Wallens

L’année se termine bientôt. Il ne reste que quelques

jours et nous serons déjà en 2019. Que d’événements
ont été couverts afin de vous faire vivre le quotidien de
la grande maison COMSEP.
Plusieurs anniversaires ont marqué cette année. J’en
retiendrai deux, d’abord les trente-deux ans de votre
Centre d’Organisation Mauricien de Services et
d’Éducation Populaire.
Mais aussi les cent ans de l’Armistice de la Première guerre mondiale.
Nous en avons parlé en conscientisation lors d’un atelier passionnant avec
Joane et Mickel. Prenons encore quelques instants pour nous souvenir
d’un Canadien, Georges Lawrence Price, ouvrier agricole dans le
Saskatchewan et engagé le 15 octobre 1917. Il partira en Europe pour se
battre avec son régiment, le 28ème Bataillon d’infanterie en France, où il
sera gazé. Une fois soigné, il rejoindra son unité. Arrivé en Belgique,
Georges fera une dernière patrouille dans la commune du Roeulx, c’est à
quarante minutes de Bruxelles, pas très loin de Mons. Là il sera blessé
mortellement et décèdera à 10h58 le 11 novembre 1918. Il sera le
dernier militaire canadien tué lors de cette guerre deux minutes avant le
« cessez le feu ».
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P A R : L ’é q u i p e d u J o u r n a l

Voyage de fin d’année 2018

Le 27 juin, on a été à Montréal
pour le voyage de fin d’année.

Au départ, nous avons visité la
Grande Bibliothèque Nationale de
Montréal. Nous avons vu une
exposition
de
vieux
livres.
Certains d’entre eux étaient
tellement fragiles qu’il fallait
porter des gants blancs pour ne
pas les abîmer. Nous avons visité,
durant la matinée, les quatre
étages de la Bibliothèque.
Puis, à l’heure du dîner, nous
sommes partis manger au Parc
Lafontaine. Il faisait beau et
chaud.
Beaucoup de gens promenaient leurs chiens et il y avait plusieurs cyclistes.

Ensuite, nous sommes allés visiter l’ensemble des studios de Radio-Canada
tel que le célèbre studio 42. Nous avons participé à la répétition de
l’émission « Les Échangistes » animée par Pénélope McQuade.
Et puis, ce fut le retour à Trois-Rivières.

L’arrivée de la légalisation du cannabis à COMSEP

par Richard Béland

Le 17 octobre 2018, le cannabis est devenu légal.

Cette drogue fait bien des envies pour les
personnes
qui
consomment
ce
produit.
La consommation, la possession, la culture, la
production
et
la
transformation
sont
interdites sur le terrain de COMSEP ainsi qu’à la
friperie
située
sur
le
boulevard
du
Saint-Maurice.
La vente, la livraison, la distribution, la publicité et la promotion sont
aussi interdites. Rappelons qu’ici, à COMSEP, le cannabis et les autres
drogues, c’est tolérance zéro dans nos locaux.
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par Richard Béland

Le 17 septembre a eu lieu le premier Collectif hommes de l’année 2018-2019.
L’activité consistait à élire le membre qui va au Conseil d’administration pour
cette année et ensuite les sujets dont nous allons parler durant les collectifs à
venir. Le tout s’est déroulé dans le respect.
On a à nouveau répété les règlements. Les membres qui vont être au C.O. ont
été choisis. Pour la première rencontre, nous avons réussi ce que nous étions
venus faire.
L’homme qui a été élu pour être représentant du Collectif hommes au C.A. est
Richard Béland. (suite page 17)

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE COMSEP
Par Sylvain Beaudet

Le

vendredi

28

septembre

dernier,

les membres de COMSEP ont été
accueillis au local 116 pour l’Assemblée
Générale
Annuelle
2018
de
notre
organisme. Pour débuter, Sylvie Tardif et
la vice-présidente Jennie Leclerc nous ont
dit un mot de bienvenue et nous ont
expliqué comment se déroulerait la soirée.
Après la lecture de l’ordre du jour et du
procès-verbal, il y a eu le bilan des
activités de 2017-2018. Sur le mur, il y
avait d’afficher une grande portée
musicale où les membres venaient coller des
notes de musique. Le thème de l’année
était : Gardons le rythme.
Un
des
moments
importants
de
l'Assemblée fut la remise du prix
Gaétan-Nadeau. La famille de Gaétan
a remis le trophée à Josée Garceau. Josée
était surprise d’avoir eu le trophée. Elle a
remercié tout le monde de COMSEP. Après
la levée de l’Assemblée, la soirée s’est
terminée par un souper.
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Journée internationale de l’alphabétisation
par Gisèle Martel

À

COMSEP, le vendredi 7 septembre, une
journée
à
l’avance
de
la
Journée
internationale de l’alphabétisation, deux
employés du magasin « Les mauvais
perdants » sont venus pour nous amuser avec
leurs jeux.
Les participants et participantes ainsi que
l’équipe de travail s’amusaient ensemble
pendant que les autres regardaient et prenaient des photos. Ensuite, nous avons eu le
plaisir
de
savourer
un
excellent dîner qui comportait de très bons
blés d’Inde et beaucoup d’accompagnements
pour la joie de tous.
La fête battait son plein de 9h à 12h.
Durant ce moment, il y a Marie-Josée Tardif
qui a fait une annonce pour un flash mob au
centre-ville de Trois-Rivières qui aurait lieu le
20 septembre. Pour cela, elle nous a
montré une danse.
Enfin, nous espérons que cette fête sera
aussi bien l’année prochaine. Merci à tous les
organisateurs de cette fête et vive COMSEP.

Découpez ce bon-cadeau et utilisez-le dans
l’une ou l’autre de nos friperies!
Friperie COMSEP
749, boulevard du
Saint-Mauricie
lundi au vendredi
9h30 à 15h45
Friperie BOUTIQUE
1060, Saint-FrançoixXavier
mardi au vendredi
11h30 à 14h30
DÉCEMBRE 2018
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L’EVENEMENT « PRENDS MA PLACE »
Par Linda Boisvert

par

Lundi le 10 septembre 2018, nous avons tenu, à COMSEP, l’événement
« Prends ma place ».
Cette belle expérience, c’est du monde qui vient faire pour nous la cuisine.
Nous avons eu des politiciens. Il y avait 5 équipes, une de chaque parti
politique.
Il fallait que les politiciens préparent deux repas pour une famille de
quatre personnes avec un montant de 18.50$.
Ils sont allés au Super C à pied faire l’épicerie. Après, ils ont commencé à
cuisiner.
Marie-Josée Tardif leur donnait des consignes et Sylvie Tardif était
l’arbitre avec son sifflet. Sylvie leur donnait des punitions.
Le jury jugeait la préparation et la qualité des mets. Après avoir terminé
leur repas, il leur fallait faire leur vaisselle.
Ensuite, on a très bien mangé!
C’est l’équipe du Parti Vert qui a gagné la compétition.
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Équipe Québec Solidaire

Équipe Parti Libéral du Québec

Équipe Québec Solidaire à l’épicerie

Équipe Parti Québécois

On se régale!
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Semaine de la poésie 2018 de COMSEP

C’était

Par Joyce Giroux

la semaine de la poésie du 1er au 5 octobre. Des participants et
participantes de COMSEP ont écrit des
poèmes eux-mêmes.
En ce mardi 2 octobre, je me suis rendue au
Zénob sur la rue Bonaventure pour couvrir
l’événement.

Nous avons eu le plaisir de savourer un
goûter préparé par l’équipe de Bouff’Elles au
coût de 2$. L’activité débutait à midi.
Marie-Josée Tardif a remercié tous ceux et
Vincent Gagnon et Joane Bergeron
celles qui se sont présentés au Zénob pour
encourager nos poètes. Marie-Josée a pris le
temps de souligner l’anniversaire de Roger
Fournier.
Parmi les poètes au Zénob, il y avait des poètes
professionnels venus pour participer à cette
belle aventure durant l’heure du midi.
Marie-Josée leur a remis l’épinglette du
maringouin en guise de remerciements de leur
présence.

Guylaine Lacoursière

J’aimerais féliciter les trois poètes de COMSEP qui ont eu le courage de lire
leur poème et sans oublier les brèves paroles en anglais de Marie-Josée.

Le projet bibliothèque avec Sandra Martin
par Vincent Gagnon

Sandra Martin est une bénévole à COMSEP. Cet été, elle s’est beaucoup
impliquée dans un projet à la bibliothèque de l’organisme. J’ai eu la chance de
faire une entrevue avec elle.
Vincent : Sandra, parle-moi du projet à la bibliothèque de COMSEP.
Sandra : C’est un projet pour mettre tous les livres sur un support
informatique avec l’aide de participants. Dans le fond, nous avons fait
l’inventaire de la biblio en mettant tous les titres sur mode numérique.
Tous les romans sont faits. Il nous reste les biographies et les livres
spécialisés à travailler. Nos participantes et nos participants ont pu
identifier les auteurs par ordre alphabétique.
Pour le futur, il serait plaisant de mettre en place un service de prêt mieux
adapté pour la clientèle de COMSEP. Finalement, je tiens à
remercier toutes les personnes qui m’ont aidée dans ce projet.
Vincent : Un gros merci!
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N o m de l 'o rg a ni s a t i on

Le projet « une ondée de mots »

Cette

année, vingt-quatre (24) participants
et participantes ont eu comme défi de
transformer un parapluie dans le but d’en
faire un objet d’art. L’imaginer dans l’espace,
le
dessiner de tout côté, le remplir de couleur,
s’attarder avec minutie sur différents
détails, recommencer pour finalement le
réaliser.
C’est à partir des thèmes des
11 organismes partenaires que les artistes de
COMSEP se sont inspirés : la pauvreté, la
famille, la lecture, le milieu de vie, la sécurité,
l’espoir, les Premières Nations, l’exclusion, la
violence, etc.
Cette exposition avait deux volets : la
réalisation des parapluies par les participants
et participantes ainsi que la démarche avec
les partenaires.
Les utilisateurs des
organismes participants ont écrit des mots,
sur des bulles d’eau cartonnées, en lien avec
une thématique. Nous voulions ainsi donner la
parole à tous et à toutes dans un but de prise
de pouvoir.
Ariane Gélinas, écrivaine, et Kim Lafontaine,
artiste multidisciplinaire, ont accepté de
s’impliquer dans ce projet, soit par l’écrit ou
par les idées apportées.
Elles ont
merveilleusement bien conseillé, secondé et
encouragé tout le talent des artistes de
COMSEP afin de mener à bien cette
« Ondée de mots ».
Voici deux phrases qui se retrouvent sur les
parapluies et qui sont écrites par l’écrivaine
Ariane Gélinas :
De l’étoffe à la courtepointe,
tisser les fils de l’abondance.
S’habiller d’un second souffle.
(Friperie)
C’est dans les marges,
à l’écart, que fleurissent
l’audace et les plantes rares.
DÉCEMBRE 2018
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Vernissage au Musée Pop!
Par André Laliberté

En tant que participant, j’ai couvert pour le

journal le vernissage qui s’est déroulé au
Musée Pop, permettez-moi de vous parler de
mes observations. Michelle Plante nous a
présenté COMSEP ainsi que les partenaires
du projet.

Pour l’exposition, nos artistes ont fait
preuve de beaucoup d’imagination et ont
créé des œuvres merveilleuses comme les
beaux dessins sur des parapluies. Il y avait
aussi des dessins sur des papiers en forme
de bulles agrémentés avec des paroles de
poésie qui étaient écrites et affichées au
mur.
Nos artistes de COMSEP en ont profité pour
exprimer leur talent, leur créativité et ont fait preuve de beaucoup
d’imagination. Il est fort à parier que plusieurs d’entre eux ont été
surpris des bons résultats et du succès de leurs œuvres. J’espère de voir
une nouvelle exposition l’an prochain.

Félicitations aux artistes !
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Les œuvres d’art

L’inauguration officielle

Sylvie Tardif

Joane Bergeron et Mickel McCaughry

Michelle Plante

Les œuvres d’art
DÉCEMBRE 2018
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L’Halloween chez COMSEP
par Richard Béland

Le

31 octobre a eu lieu
l’Halloween à COMSEP.
Plusieurs participants et
participantes
étaient
costumés
pour
cet
événement.

Dans l’après-midi, 125 jeunes de l’école
St-Paul sont venus chercher des bonbons.
Tous les enfants étaient maquillés,
coiffés ou déguisés en plusieurs animaux,
super-héros et plus encore.

C’était agréable de voir le
sourire des petits et des
accompagnatrices. Ce fut
une superbe journée!
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SOURIRE MOBILE DE LA MAURICIE
Par Ann Carbonneau
C’est le 9 novembre dernier qu’avait
lieu l’ouverture officielle du local du
Sourire Mobile de la Mauricie à la
Maison de la Solidarité, propriété de
COMSEP.
Ce tout nouveau service est offert
par des hygiénistes dentaires qui
veulent
aider les gens plus démunis à avoir
accès à des services de prévention.
Pourquoi? Pour améliorer l’hygiène
de la bouche et des dents. Les
services offerts sont, entre autres, le dépistage des problèmes aux dents ou
aux gencives, et aussi des conseils pour aider à mieux prendre soin de sa bouche
ou de ses prothèses dentaires.
Il n’y a pas de dentiste sur place. Si c’est nécessaire, une hygiéniste peut
accompagner une personne qui a peur d’aller chez le dentiste ou qui n’est pas
certaine de bien comprendre. L’objectif est la prévention pour la santé de la
bouche et pour la santé générale.
La première rencontre sera gratuite et ensuite, les rendez-vous suivants seront
à prix très bas. Pour les membres de COMSEP, il y a le projet-pilote « Moi aussi,
j’aime sourire » pour 50 personnes qui pourront avoir 4 ou 5 rendez-vous
gratuits.
Bienvenue aux participants et participantes, aux nouveaux arrivants et à leur
famille. Si vous êtes intéressés, prenez un rendez-vous en téléphonant au
819-979-2697. C’est toujours avec le sourire que vous serez reçus au local 130!

DÉCEMBRE 2018
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Journée pédagogique du secteur famille

Par Hind

Ben Baz

COMSEP a organisé une journée pédagogique le 16 novembre 2018 à 10h.

Une occasion pour accueillir des familles, des enfants et leurs parents
pour échanger, pour discuter et pour faire de nouveaux contacts entre
eux. Les organisateurs étaient présents pour distribuer aux enfants des
pinceaux et des stylos de couleurs.
J’ai assisté avec ma fille à l’activité que COMSEP a organisée. Nous avons
commencé à mélanger la colle, la crème à raser et les couleurs. Chaque
enfant a dessiné ce qu’il voulait. Et après, ils ont commencé à fabriquer la
pâte à modeler.

Tout le monde était content et surtout les enfants. Ils ont eu droit à une
collation. Vers midi, notre belle journée pédagogique s’est terminée. Ma
fille a pris trois morceaux de pâte à modeler que nous avions fabriquée.
C’était l’occasion pour moi d’apprendre comment fabriquer de la pâte à
modeler chez moi à partir de simples produits maison.
Merci COMSEP.
Le 5 à 7 des bénévoles

Bonjour.

Par Nicole

Baribeau

En ce jeudi 11 octobre 2018 s’est tenu le 5 à 7 des bénévoles. Nous étions
environ 60 personnes. Sylvie Tardif a dit
un mot de
présentation et la présidente du C.A. Michelle Auger a remercié les
bénévoles.
Puis, la présidente a laissé la parole à Annie Dauphin, la représentante des
bénévoles au C.A., qui a porté un toast. Puis, il y a eu la mise en
candidature de ceux et celles qui voulaient être au C.A.

Les candidats étaient Sandra Martin, Sylvain Beaudet, Annie
Dauphin, Karoline Dumont et moi-même Nicole Baribeau. Les
candidats ont fait un discours. Sylvie Tardif a fait le dépouillement
des votes avec Cindy Raiche.
C’est Annie Dauphin qui a remporté les élections à nouveau comme
représentante des bénévoles pour l’année 2018-2019. Par la suite,
nous avons eu un petit goûter.
Page 16

COMSEP

Par Karoline Dumont
Le 22 octobre 2018, nous avons eu un dîner
« Collectif Femmes ». Nous étions environ 50
femmes.
Les animatrices Joanie Lahaie, Isabelle Hardy,
Cindy Raiche et Julie Haché étaient déguisées en
femmes
de
métiers
non-traditionnels. Le thème était les métiers
non traditionnels.
Les quatre femmes ont fait des sketches devant
nous sur ces métiers. Julie et Joanie nous ont
fait
faire
un
quiz.
Cindy
nous
pionnières qui ont fait des travaux d’hommes.

a

parlé

des

Annie Plourde, policière du secteur Bécancour, est venue parler au groupe.
Elle a fait deux métiers non-traditionnels : gardienne de prison et
policière à la Sureté du Québec.
J’ai bien aimé la rencontre avec Annie et j’espère un jour la revoir. Je la
trouve courageuse d’avoir cru en son rêve de devenir policière.

Par Richard Béland
Le lundi 5 novembre a eu lieu un Collectif
hommes sur le thème des réseaux sociaux.
L’activité était animée par Mickel McCaughry
avec des vidéos. Facebook, Twitter, Youtube et
tous les autres sites étaient au programme.
Beaucoup d’hommes ne connaissaient pas les
réseaux sociaux. Le repas a été très apprécié
par tout le monde et l’activité aussi. Plusieurs
hommes se plaignaient qu’ils n’étaient pas modernes : pas de cellulaire, pas
d’ordinateur, pas de tablette, etc.
Mais nous étions nombreux et encore une fois respectueux.

DÉCEMBRE 2018
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Les friperies de COMSEP

Hind Ben Baz

Je m’appelle Hind Ben Baz. Je viens du Maroc dans la ville d’Essaouira.
Je suis à COMSEP depuis un an. J’apprends le français de mieux en
mieux.

Vincent Gagnon

Je suis arrivé ici à COMSEP en 2013 (juillet) et je me nomme Vincent.
J’étais sur un programme et, aujourd’hui, je suis libre de venir aux
ateliers ou de ne pas venir.

Richard Béland

Je m’appelle Richard Béland. Je suis à COMSEP depuis 2015. COMSEP
m’aide à sortir tous mes bons côtés dont le sens des responsabilités.
COMSEP me montre comment me sentir bien avec les autres et m’aide à
me faire des amis (es). J’espère avoir le plaisir de vous voir toute
l’année.

Karoline Dumont

Bonjour, mon nom est Karoline. Ça fait quatre ans que je viens à
COMSEP. J’ai commencé l’an passé à venir au journal. Ce que j’aime à
COMSEP c’est le Collectif Femmes.

Joyce Giroulx

Bonjour, mon nom est Joyce. Je suis à COMSEP depuis février 2017.
Suite à l’annonce du décès de mon fiancé, Robert Fournier, je suis
revenue en février 2018. Grâce à COMSEP qui m’a aidée durant ces
moments difficiles, je me suis fait des amis (es). J’aime l’organisme et je
suis fière d’en faire partie.
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Linda Boisvert

Bonjour, mon nom est Linda Boisvert. Je suis à COMSEP depuis le mois de mai
2018. J’aime beaucoup venir à cet endroit car ça me sort de mon isolement. Ça
me fait connaître d’autres personnes et me fait vivre une nouvelle expérience.

Nicole Baribeau

Je m’appelle Nicole Baribeau. Je suis à COMSEP depuis 2002. J’y viens pour
sortir de chez moi. Quand je viens à mes ateliers, je me fais de nouveaux amis
(es). J’aime venir ici car j’apprends beaucoup de nouvelles choses. Cela fait
deux ans que je participe à l’atelier du journal et j’aime bien ça.

André Laliberté

Bonjour, je suis André Laliberté. Je viens à COMSEP depuis environ huit ans.
Cela me permet d’apprendre sur des sujets variés comme l’actualité dans
l’atelier de conscientisation animée par Joane Bergeron ou bien l’informatique
que j’ai suivi avec Sandra Martin. Cette année, j’ai la chance et le plaisir de
participer à l’atelier du journal « Le Maringouin ».

Sylvain Beaudet

Moi, ça fait trois ans que je suis dans le Journal. J’aime beaucoup écrire dans
le journal. J’ai fait des sorties à COMSEP cet été. J’ai bien aimé les Forges du
St-Maurice.

Gisèle Martel

Bonjour, je m’appelle Gisèle Martel. Je suis à COMSEP pour l’atelier du journal
et pour apprendre à lire et à écrire. Je suis ici depuis un an.
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Mots cachés
de Noël

