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ÉDITORIAL
Merci à nos lecteurs et collaborateurs !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Une autre année de parution du journal Le SaintJeannois se termine avec
ce numéro mensuel avant
la rentrée en septembre.

Nombreux sont nos lecteurs
et collaborateurs fidèles au
rendez-vous, nous vous remercions pour cette loyauté
envers notre imprimé. Sans

Pendant quelque temps,
vous apprendrez à connaître les membres de notre
équipe.
Pour cette édition, nous
vous présentons Louise Pelletier:
Louise est originaire
d’Edmundston. Elle y a
grandi et vécu jusqu’à 10
ans passés. Avant de venir
s’installer à Saint-Jean,
elle a habité en banlieue
de Montréal et à Dieppe.
Elle a débuté ses études à
l’Université de Moncton pour
obtenir son baccalauréat
en Science infirmière en
1991 suivi d’un deuxième
baccalauréat en éducation

125, rue Prince William
Saint-Jean, NB, E2L 2B4
Tél.: (506) 658-4605
Téléc.: (506) 643-7880
saint-jeannois@arcf-sj.org
Le Saint-Jeannois est imprimé à un tirage de
1500 exemplaires distribués partout dans
le Saint-Jean métropolitain. Obtenez votre
copie chez les nombreux dépositaires.
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Je vous souhaite de passer

postsecondaire en 1996. Sa
soif pour les connaissances
toujours aussi forte, elle a
poursuivi ses études pour
obtenir une maitrise
en Science infirmière
de l’Université
Laval en 2000.
Finalement, elle a
obtenu une maitrise
en Science infirmière
de l’Université de
Moncton-Infirmière
Praticienne en 2007.

infirmières dans sa famille.
Depuis les 25 dernières
années, elle a été choyée de
travailler dans presque tous

L o u i s e ex p l i q u e
qu’elle savait déjà
depuis son jeune
âge qu’elle voulait
aider les gens. Elle
a choisi de devenir
infirmière en raison
d e s n o m b re u s e s Gracieuseté. Linda Légère-Richard.
possibilités qu’offrait cette les domaines de la pratique:
profession. D’ailleurs, elle i n f i r m i è re d e c h e ve t ,
partage qu’elles sont quatre enseignement, recherche
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un été fantastique, car vous
le méritez bien!
Au plaisir!!!!
ginette.hebert@arcf-sj.org

ou 658-4605.

Lisez la version électronique du
journal au:
www.arcf-sj.org/pdf/
edition_courante.pdf

Louise Pelletier

Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca

L’équipe du
Médisanté Saint-Jean,
qui sommes-nous?

vous ce journal n’aurait pas
cette saveur communautaire!
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Brigitte Doucet, Diane Michaud et Annick Fournier

Lisez la version électronique du journal au:

www.arcf-sj.org/pdf/edition_courante.pdf
Publicité nationale : Montréal (514) 866-3131

Louise aime les activités en
plein air, la marche,
le «cross fit» et
tout récemment
elle s’est initiée à
la course. Elle aime
s’impliquer dans
la communauté
et participe
activement comme
intervenante
dans le succès
de l’intégration
des nouveaux
arrivants de SaintJean. Elle donne
plusieurs heures
de bénévolat par
semaine pour
accompagner ces
nouvelles familles.

pas de Louise c’est qu’elle
aime découvrir le monde.
Elle adore voyager et
apprendre sur les autres
cultures. Elle se rend
annuellement dans divers
pays des Caraïbes depuis les
20 dernières années. Mais
du nouveau pour elle, c’est
qu’elle planifie son premier
voyage international en
août prochain alors qu’elle
se rendra en Tanzanie, en
Afrique, afin d’y effectuer
une mission humanitaire
avec sa fille. Ce qui est le
plus important pour elle, en
tant que procureure de soin,
c’est l’écoute active de ses
patients, l’accompagnement
et le soutien dans la
promotion de la santé ainsi
que la prévention et le
traitement des maladies.

Ce que vous ne connaissez

Bravo Louise!

et pratique avancée, en tant
qu’infirmière praticienne.

Le Saint-Jeannois est une publication indépendante de:

Le Saint-Jeannois est publié tous les mois à Saint-Jean, au NouveauBrunswick, par l’ARCf de Saint-Jean inc.. Toute reproduction en totalité ou
en partie est interdite sans l’autorisation de la rédaction. Bien que cette édition ait été révisée et corrigée, l’ARCf ne sera pas tenue responsable des
renseignements fautifs qui lui ont été fournis aux fins de publication.
Imprimé en Atlantique
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org

Un tourbillon d’activités !

Les célébrations du 30e
anniversaire du Centre
scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain et
l’ouverture officielle de la
garderie La Vallée enchantée à Quispamsis se sont
déroulées le 22 et 23 mai
dernier!

formidable avec la participation des jeunes de
la garderie, de l’École des
Pionniers et du Centre scolaire Samuel-de-Champlain,
des dignitaires et membres
de la communauté. En plus,
d’une pelletée de terre pour
l’agrandissement du Centre.

La cérémonie protocolaire
de l’ouverture officielle de
la garderie La Vallée enchantée et de l’École des
Pionniers du vendredi 22
mai dans les nouveaux locaux à Quispamsis a été

L’Assemblée générale annuelle de l’ARCf avait lieu
en soirée avec la participation d’une cinquantaine
de personnes. L’ARCf est
heureuse de vous présenter son nouveau Conseil

d’administration
20152016! Nathalie Justason,
présidente; Florence Flower, vice-présidente; Léo
Arseneau, administrateur;
Jean-Yves Bernard, administrateur; Janik Dionne,
administrateur;
Janine
Doucet,
administratrice;
Lise Drisdelle-Cormier, administratrice; Anik Duplessis, administratrice; Guy
Léger, administrateur, Éric
Poirier, administrateur; Tim
Riguette, administrateur et
Michel Côté, directeur général de l’ARCf.Cette AGA

a été suivie d’une visite
des locaux et d’une soirée décontractée en excellente compagnie musicale
de France Maillet, Daniel
Ouellette, Pete Belliveau,
Gilles Melanson, Frédéric
Downing-Doucet et Samuel
Rodrigue. Le samedi 23 mai,
malgré la pluie , faisait place
à la fête communautaire
en compagnie de gens aux
sourires qui ensoleillaient
cette journée bien spéciale.

la communauté, au Comité
organisateur du 30e, aux
éducatrices et à l’éducateur
du Services de garde de la
Vallée et du Centre, aux
concierges, aux parents, aux
pionniers, aux dignitaires,
au personnel de l’ARCf de
Saint-Jean, au personnel
scolaire et aux équipes de
la direction des deux écoles.
Merci chaleureusement à
tous pour ces festivités qui
ont connu un immense succès! Savourez ces images
Un gigantesque merci à souvenirs qui resteront
tous les jeunes, bénévoles, gravées dans nos coeurs!

Message de Michel Côté, directeur général de l’ARCf de Saint-Jean

J’aimerais dire un grand
merci à Éric Poirier pour tes
cinq années passées à la
présidence du CA de l’ARCf.
Éric, ton dynamisme et ton
enthousiasme nous ont

permis de faire avancer plusieurs de nos projets importants pour la communauté
francophone de Saint-Jean
et de mener à terme notre
dernière planification stra-

tégique 2009-2014.Ta première fonction officielle en
tant que président a été de
déclarer ouverte la finale
des Jeux de l’Acadie à SaintJean et ta dernière a été de

déclarer ouverte notre nouvelle Garderie/école de la
Vallée Kennebecasis, pour
ne nommer que celles-là. Il
s’est donc passé de grandes
choses pendant ton mandat

de président! Nous avons
la chance de t’avoir encore
avec nous comme membre
du CA et je sais que tu continueras à semer des graines
partout où tu passeras!!!.

Photos: Gracieuseté de Valley Photography, Claude Emond et Ginette Hébert
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Club Arc-en-ciel, 35 ans déjà!

Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca

Le 14 mai dernier, les
membres du Club Arcen-ciel se sont réunis
pour célébrer leur 35ième
anniversaire d’existence.
Cette soirée a débuté
par une messe spéciale
célébrée par Père Peter
Melanson et servie
par Alfred Babineau,
suivie d’un repas servi
sous la direction de
Jean Levesque et son
équipe. Des certificats de
reconnaissance ont été
remis à trois présidentes
antérieures: Claudianne
Gionet, Elizabeth Godin
et Edwidge Martin. Deux
autres certificats furent
remis à Maria Hébert et
Patricia Gionet, toutes
deux également présentes,
pour leur contribution à la
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fondation du club. Il y a eu
aussi quelques discours
dont celui de Léonard
LeBlanc, le tout nouveau
président de la Fédération
des citoyennes et citoyens
aînés francophones
du N.-B. Cette soirée
était aussi la parfaite
occasion de souligner la
présence d’Amédée Roy,
le centenaire qui venait
de célébrer ses 103 ans en
avril dernier (voir la photo
à la une et ci-dessous).
Comme certains de
vous le savez si bien,
un comité comprenant
entre autres, Père Louis
Vermeersch, Mme Irène
Grant-Guérette, Mme
Anne Church et Mme
Diane Chevarie, tenait à ce
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Logo conçu en 2010
Ancien logo

que des services soient en
place pour la communauté
francophone de SaintJean. Soulignons que
ces personnes ont fait
toute une différence dans
le cheminement de la
communauté.
Lorsque l’on parle du
cheminement des besoins
des aînés, c’est feu Diane
Chevarie, fille d’Oliva et
Ben Chevarie, qui prit
l’élan. Comme elle était
dévouée à sacommunauté,
Diane voulait que les aînés
aient un endroit et que ces
derniers puissent passer
aux générations futures
leur croyance, leur savoir
et leur langue. Elle fit
alors plusieurs démarches
afin de préparer et ouvrir

les portes à la possibilité
d’avoir un club. Elle eut
une subvention afin
d’appuyer Maria Hébert,
Patricia Gionet, Maria
Richard, Elvina Arseneault,
Olivier et Alice Goguen
(parents de Mme Léona
LeBlanc) pour enfin avoir
la fondation d’un club lors
d’une réunion tenue dans
l’ouest de Saint-Jean.
Le nom «Club Arc-en-ciel»
fut proposé par Maria
Hébert et accepté par
les membres. Le Club de
l’âge d’or Arc-en-ciel (60
ans et plus) vit donc le
jour avec une vingtaine
de membres le 29 avril
1980. Les aînés sont très
reconnaissants du travail
de Mme Diane Chevarie.

Les photos sont une gracieuseté. Linda Légère-Richard.

Mme Gaétane LévesqueDupont explique que Mme
Chevarie «a laissé des
traces vivantes et des
souvenirs indélébiles».
Aujourd’hui le club se
nomme : «Club Arcen-ciel». Il accueille
aujourd’hui les 50 ans
et plus. Il est sous la
présidence de Mme Agatha
Thériault et compte tout
près de 80 membres.
Merci aux personnes
suivantes qui ont
contribué
aux
informations pour la
rédaction de cet article:
Mme Léona LeBlanc, M.
Laurier Doiron, Mme
Gaétane LevesqueDupont et Mme Agatha
Thériault.

MÉDISANTÉ
Linda Légère-Richard
linda.legere-richard@horizonNB.ca

L’équipe du
Médisanté Saint-Jean,
qui sommes-nous?
Pendant quelque temps,
vous apprendrez à connaître les membres de notre
équipe.
Pour cette édition, nous
vous présentons aussi Jocelyn LeBlanc, étudiante infirmière praticienne:
Jocelyn est originaire de
Saint-Jean. Elle a obtenu
son baccalauréat en Science
infirmière de l’Université du
N.-B. - Saint-Jean en 2008. Elle
a, par la suite, travaillé dans
le département de pédiatrie
de l’Hôpital Régional de
Saint-Jean pendant environ
quatre ans (2008-2012).
Jocelyn partage qu’elle a
une soif pour le défi donc
elle a choisi d’aller travailler
comme infirmière aux ÉtatsUnis (Texas, Connecticut,

Jocelyn LeBlanc !

Arizona) pendant un an
(2012).

les gens et être sur le terrain.

avec eux.

Elle a voulu poursuivre
ses études pour obtenir
sa maitrise en Science
infirmière pour plusieurs

Pour le moment, ses études
sont sa priorité. Cependant,
elle aime bien lire et tricoter.
Elle aime aussi passer du
temps avec sa famille;
spécialement avec son
neveu et sa nièce. Ce
que l’on ne connait pas
d’elle c’est qu’elle est
le résultat d’un couple
exogame et se dit fière
d’être bilingue.

Elle est revenue à Saint-Jean
pour poursuivre ses études
afin d’obtenir sa maitrise
en Science infirmière –
Infirmière praticienne
de l’Université du N.-B.
- Fredericton. Elle fait
ses stages cliniques au
Médisanté depuis tout
près de deux ans sous
le mentorat de Louise
Pelletier, infirmière
praticienne. Jocelyn
obtiendra sa maitrise
en octobre 2015.
Soulignons que Jocelyn
travaille également
à temps partiel en
tant qu’infirmière au
«Rocmaura Nursing Gracieuseté. Linda Légère-Richard.
home», un foyer pour raisons; elle aimait le défi
personnes aînées.
mais plus encore, elle voulait
avoir plus d’autonomie afin
Jocelyn a choisi d’être de pouvoir accompagner
infirmière puisqu’elle voulait ses patients davantage et
travailler directement avec créer des liens de confiance

Ce qui est important
dans son travail, c’est de
répondre aux besoins
de la communauté.
Aussi, c’est d’être
capable de trouver des
solutions en travaillant
dans une équipe
multidisciplinaire telle que
le Médisanté. Pour elle,
les patients ne sont pas
seulement des patients mais
ils sont aussi des partenaires
qui doivent être impliqués

dans la planification du
traitement.
Voici ce que Louise dit de son
étudiante : « Jocelyn s’est
très bien intégrée à l’équipe
du Médisanté dans les deux
dernières années. Elle a fait
la majorité de sa pratique
clinique avec nous et fait
présentement son dernier
stage, cours terminal, de
son programme d’Infirmière
praticienne. Jocelyn a ajouté
de la valeur à notre équipe
avec ses connaissances
spéciales en pédiatrie ainsi
qu’en gériatrie. Elle a été
également appréciée par
la clientèle du Médisanté.
Nous souhaitons un jour
pouvoir l’accueillir dans
notre équipe. Elle serait
certainement un atout pour
la grande famille du Réseau
de santé Horizon!! »
Bravo Jocelyn et
continue de t’épanouir!

Le Club Arc-en-ciel vous invite!

Monique Losier
acadie_bayou@hotmail.com
Toutes les personnes âgées
de 50 ans et plus sont les
bienvenues à joindre votre
et notre Club Arc-en-ciel.
Nous avons de très belles
rencontres; des jeux de
cartes/pokinos, des bingos,
des soupers, de la musique,
des sessions de mieuxêtre et souvent quelques
surprises. Nous venons, tout
récemment de célébrer le
35e anniversaire de notre
club.

Depuis quelques années,
nous avons le privilège d’être
en très bonnes relations avec
des jeunes de la communauté
et nous avons des rencontres
et des activités avec eux de
temps à autre.
Nous sommes choyés et
fiers de cette communion
de 3 générations. Cela a
créé des relations uniques
et agréables.
Gracieuseté.
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COMMUNAUTÉ EN BREF

D E S É CO N O M I E S D ’ I M P ÔT
P O U R VO U S E T VOT R E FA M I L L E .
Le gouvernement du Canada vous offre de nouveaux moyens
pour vous aider et pour aider votre famille à économiser de
l’impôt. Des moyens comme ceux-ci :

Photo: Gracieuseté de Claude Emond

Nous voulons souhaiter la
bienvenue à
Janine Harris,
nouvelle coordonnatrice des
services communautaires
de l’ARCf de Saint-Jean!

• La baisse d’impôt pour les familles: Les couples qui ont des
enfants de moins de 18 ans peuvent désormais fractionner
leurs revenus, c’est-à-dire en transférer une partie du conjoint
au revenu le plus élevé à l’autre conjoint aux fins de l’impôt.
• Le compte d’épargne libre d’impôt: À compter de 2015,
vous pourrez gagner un revenu de placement plus élevé que
jamais à l’abri de l’impôt. Conservez une plus grande part
de vos économies ou consacrez-les aux choses qui vous
importent le plus.
P O U R P LU S D E R EN S EI G N EM EN T S,
C O N S U LT E Z L E S I T E P L A N D A C T I O N .G C .C A .
Sous réserve de l’approbation du Parlement.

Bonne chance Janine dans tes
nouvelles fonctions !
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le personnel du Service de garde de l’ARCf
La direction du Service de garde du Centre
De gauche à droite: La directrice du Service de garde, France Dargavel et la directrice adjointe du
Service de garde du Centre, Line Landry.

Le personnel à Petits pas et Grands pas
Le personnel à la Coccinelle

Le personnel au Bourgeonnet

De gauche à droite: Sonia Drisdelle, Michelle
LeBlanc, Hélène Basque, Jennifer Wheaton,
Alvine Savoie, et Safa Chorfi. Absente de la
photo: Almire Landry.

De gauche à droite: Mélanie Trudel, Clarisse
Breau, Audrey Filion, Pauline Rousselle, Kyle
Murphy, Manon Godbout et Aline Richard.

De gauche à droite: Chamia Abbad, Tina R. Kodric,
Christine Gee Drisdelle, Rita Richard, Louise
Nelson, Carole McLarren et Raymonde Richard.
Sylvie Landry, cuisinière au
Service de garde du Centre .
Absente des photos du
Service de garde du Centre,
l’élève du CSCSC, Jennifer
Shufelt-Gagné.

Le personnel à La
Vallée enchantée

Première rangée, de gauche
à droite: Carolanne Aubé,
Norma Ouellet et Parise
Ouellet; Deuxième rangée,
de gauche à droite: Cassandra
Doucet, Nancy Dumont,
Tammy Chevarie, Rosemonde
Lanteigne, Manon Duguay,
Mona Parent et la directrice
adjointe du Service de
garde de la Vallée, Isabelle
Gauthier.

Félicitations aux éducatrices et à l’éducateur qui suivent des
cours au collège en technique d’éducation en Service de garde.

Louise Nelson, Chamia Abbad, Carole McLarren, Christine
Gee Drisdell, Kyle Murphy, Audrey Fillion, Pauline Rousselle,
Clarisse Breau, Mélanie Trudel, Sonia Drisdelle, Michelle
LeBlanc, Safa Chorfi, Tammy Chevarie, Rosemonde Lanteigne, Manon Duguay, Cassandra Doucet et Line Landry
Félicitations à Isabelle Gauthier qui entame sa 2e année dans
le programme et à Hélène Basque pour avoir complété ce
cours.

Le personnel de conciergerie de l’ARCf
L’équipe de conciergerie
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Première rangée, de gauche à droite: Heather Asbridge
(a quitté son emploi le mois dernier: Merci Heather
pour tout), Angéline Chiasson, Marie-Reine Crowell
et Mary Savoy; Deuxième rangée, de gauche à droite:
Michael Chiasson, superviseur de conciergerie, Martin
Léger, Ernest Chiasson, Georges Hébert et Stan Gaudet.

Félicitations aux concierges qui
ont suivi des cours en français!

Absents de la photo: Joseph Johnson, David Laird, Stéphane Michaud (Garderie-Vallée) et Rinette Blanchard
(Faubourg).

Merci à l’enseignant

Heather Asbridge, Mary Savoy,
Angélique Chiasson, Micheal
Chiasson, et Ernest Chiasson.
Louis Léonard.

COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Au cours des mois qui viennent, la plupart d’entre
nous vont prendre des vacances, mais vous êtes-vous
déjà demandé d’où vint le
concept de vacances?
Le mot vacances nous
vient du mot latin « vacans » qui signifie vacant,
inoccupé.L’origine des vacances telles qu’on les
connait remonte au Pape
Grégoire II qui, en 1231,
accordait des vacances ne
dépassant pas une période
de plus d’un mois pour les

travaux agricoles.
Les premières vacances à
base religieuse remontent
à Napoléon III, en 1860,
qui accorda cinq jours de
vacances pour les fêtes de
Pâques.
Au courant des années
qui suivirent, plus de vacances furent accordées de
même que l’instauration
de congés payés suite aux
luttes victorieuses de syndicats et des mouvements
ouvriers qui se battaient
continuellement pour une

D’où ça d’vient?
dispersion de biens plus
équitable. Quoiqu’au Canada nous nous pensons sou-

vent parmi les plus choyés
des pays industrialisés, on
se situe au troisième rang
parmi les pays considérés
économiquement avancés.
Plus surprenant, les pays
capitalistes sont en arrière

des pays communistes en soins de santé, de sécurité
tant que périodes de va- d’emploi, etc.
cances et vacances payées.
Quoiqu’en temps de grève
Que ce soit au niveau na- il existe maints articles voutional ou provincial, il est lant dissuader la population
estimé que seulement 30% des demandes syndicales,
de la force ouvrière adhère il serait sage d’aller au-delà
à un syndicat, cependant de la source initiale et postoute la population profite siblement des propagandes
de bénéfices pour lesquels et s’informer des demandes
les syndicats se sont battus. en question.
Sans les syndicats, il n’y aurait pas de vacances payées, Écrivez-moi par courriel,
de journées de maladie, de dalelind@nb.sympatico.ca
journées de deuil, de salaire pour me partager vos comminimum, de bénéfices de mentaires.

Une histoire chiac à rire à la Dale :
L’examen final !
Au lieu d’étudier pour leur
examen final, Ti-Jean et ses
chums décidèrent d’aller à
un party. Y dansèrent toute
la nuit, se couchèrent aux
p’tits heures du matin et se
réveillèrent trop tard pour
faire leur l’examen.
Paniqués, y décidèrent de
dire qu’y’avions eu un flat
tire dans la compagne en venant à l’école pi qu’y’avions
dû marcher quinze milles pi
par le temps qu’y’avions arrivé, tout le monde étaient

gone de l’école.
Le lendemain, comme de
fait, T-Jean pi ses chums alla
woir le maître d’école pi yi
contait son histoire, Le gros
Fred qui s’avait fait des ampoules aux pieds à danser
montra ses pieds au maître
et lui fit mine que les ampoules avaient été causées
par la grand marche.
Le maître prit un gros soupir, parce que ce n’était pas la
première fois qu’y’avait en-

tendu des histoires comme
ça, but then again, comment sawoir si les boys contaient pas la vérité ?
Après check autres soupirs, et un peu de tordage
de mâchoire y dit, okay les
boys, des choses comme ça
peu ben arriver. J’peux pas
vous donner le même examen que les autres étudiants parce que ça s’pourrait
que vous aillez demander à
vos chums quoi qu’étaient
les questions sur l’examen

so assisez vous chacun dans
un différend coin d’la classe
pi je vais écrire un nouveau
examen so que personne
pourra vous accuser de cochiner.
Une quinzaine de minutes
plus tard le professeur se
leva et donna une copie
de l’examen à T-Jean pi ses
chums en leur instructant de
ne pas tourner la page avant
qu’il leur dit que ce fut okay
de le faire.Tournez la page,
dit le maître. En tournant la

			

page y’étions toute surpris
de voir qu’une seule question: Quel des quatre tires
était flat ?

Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Lucie Audet
lucie.audet@gnb.ca

Le16avrildernier,le Comité
de santé du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain
en collaboration avec
le Médisanté, a offert
aux parents, une
vidéoconférence sur
l’hygiène du sommeil.
La conférencière était
madame Carole Lamothe,
thérapeute respiratoire
au CHU Dr- Georges-L.Dumont. Voici quelques
importantes informations
que madame Lamothe
nous a partagées.
Le sommeil est essentiel

L’importance du sommeil !

à la santé. C ’est un
temps de récupération,
de réparation et de
mémorisation. Pendant
notre sommeil, nous
produisons aussi des
anticorps qui aident à la
cicatrisation. Par contre, le
manque de sommeil est
associé à des problèmes
de comportements
tels que des troubles
émotifs et des symptômes
similaires aux troubles
de déficit d’attention et
des problèmes de santé
comme l’obésité, le diabète
et l’hypertension. Il peut
aussi augmenter le risque

d’avoir des accidents
ainsi que diminuer la
performance à l’école et
au travail.
Madame Lamothe affirme
que les besoins de sommeil
varient avec l’âge. Les
enfants de 0-2 ans ont
besoin de 12 à 18 h, ceux
de 5-10 ans de 10-11 h et
pour les adolescents, 8.59.25 h de sommeil sont
recommandés. Le rythme
circadien des adolescents,
change à l’adolescence
et ils ont tendance à
s’endormir tard le soir
et à dormir plus tard le

matin. Les adolescents
sont donc souvent en
dette de sommeil. Voici
quelques conseils pour
avoir un sommeil adéquat.
Il faut avoir une chambre
confortable, éviter de
consommer de l’alcool, de
la caféine ou des boissons
stimulantes en soirée. Il est
aussi préférable de faire de
l’exercice avant 19:00h.
Puisque c’est le ratio
lumière et obscurité qui
nous amène au sommeil,
il est important de cesser
d`utiliser des écrans
comme le téléviseur, les
tablettes électroniques,

ordinateurs ou cellulaires
au moins une heure avant
le coucher.
Merci à Madame Lamothe
pour cette information!
S’il y a de l’intérêt sur le
sujet Madame Lamothe
est intéressée à répéter
la présentation.
Lucie Audet infirmière en
santé publique
Programme «Apprenants
en santé»
District 1 (Centre scolaire
Samuel-de-Champlain)

CAMNASJ Fête le printemps !

Sandrine Selway
sandrine.selway@sjmnrc.ca
Dans le Parc naturel de
Rockwood, tout est invitation
à la découverte, il suffit de
prendre le temps d’écouter,
d’observer la nature et de
respirer. En partenariat avec
Day Tripping, CAMNASJ a
organisé le 16 mai dernier
une visite guidée pour les
familles nouvelles arrivantes
de Saint-Jean.
Une belle participation
de 23 personnes : quatre
familles dont deux Nouvelles
Arrivantes encadrées par
deux bénévoles ont profité
de cette balade d’une heure
dans le parc sous un soleil
magnifique !

une belle nature verdoyante
et prête à exploser! La guide,
avec beaucoup d’énergie,
a fait découvrir le paysage
printanier de Rockwood en
expliquant la chance d’avoir
au centre-ville de Saint-Jean
une telle diversité d’où la
nécessité de protéger ce
précieux patrimoine.
Adultes et enfants savent
désormais que le Parc
Rockwood leur offre de
belles possibilités d’activités
pour la saison d’été à Saint
Jean. Ils ont déjà hâte de
participer en juin à une sortie
canoë sur Lily Lake.

Écrivez-moi par courriel,
Les familles ont découvert sandrine.selway@sjmnrc.
le parc sous un autre jour, ca pour me partager vos
la neige ayant laissé place à commentaires.
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Les Zoomers !
Zoomers en mouvement est
un programme de prévention
des chutes qui consiste en des
séances d’exercices animées
par des bénévoles ainsi que
des séances d’information
sur la santé. Le programme
s’adresse aux résidents de
50 ans et plus de la région
du sud-est du NouveauBrunswick.
Gracieuseté. Sandrine Selway.

Le Médisanté est à la recherche d’une personne
intéressée à animer ces sessions et de collaborer avec
le Médisanté et ses autres
partenaires. Une formation
vous sera offerte en automne
2015 et vous serez membre
de l’équipe des Zoomers de
la région.
Linda.legere-richard@horizonnb.ca ou le 506 648-8022

COIN DU PÈRE PETER
Avant que Jésus retourne
à son Père, il a nous dit
qu’il désirait que tous ses
disciples soient unis: « Que
tous soient un, comme
toi, Père, tu es en moi, et
moi en toi. » Vivre comme
disciple de Jésus est une
réalité fondamentalement
communale. Il y a plusieurs
manières de vivre en
communauté. Nous sommes
unis l’un à l’autre par notre
baptême et aussi par les liens
d’amitié et d’amour que nous
montrons aux autres. Dans
la tradition chrétienne il y
a une place spéciale pour
l’amitié. Pour nous, comme
chrétiens et chrétiennes,
l’amitié est beaucoup plus
que simplement apprécier
la camaraderie des autres.
L’amitié est une manière par
laquelle nous grandissons
en vertu et, par l’aide
des autres, devenons de
meilleurs disciples de Jésus
Christ. Cette sorte d’amitié
s’appelle l’amitié spirituelle.
Saint Aelred de Rievaulx,
un moine du douzième
siècle, a écrit à ce sujet et a
examiné la profondeur d’une
vraie amitié chrétienne.
Saint Aelred explique que
dans une vraie amitié, un
ami trouve dans l’autre
une inspiration à la vertu.
Imaginez que vous avez

77 ch Ragged Point

un ami qui est pour vous
une source d’inspiration: il
montre compassion envers
les pauvres, il est tempérant
dans ses désirs et prudent
dans ses jugements; en effet
il est un modèle d’un disciple
chrétien. Maintenant
imaginez qu’en même, pour
lui, vous êtes également une
source d’inspiration. Dans
une amitié chrétienne, tous
les deux sont en même temps
une source d’inspiration
et d’humilité pour l’autre,
les deux participant à
s’encourager l’un et l’autre
par leurs exemples de
grandir continuellement en
vertu des enseignements
chrétiens. Chacun désire
que l’autre grandisse en
vertu, car il désire le bien
de l’autre. Ça c’est le rôle
de nos communautés et nos
liens d’amitiés : de montrer
la bonté de Dieu et en même
temps aider nos proches à se
rapprocher de Lui. Il y a peu
de choses dans cette vie plus
agréable que le temps passé
avec les amis. Cet été, prions
pour que les liens d’amitié
se développent toujours
plus proches et que notre
connexion à Dieu grandisse
de plus en plus profonde.
Dans la charité du Christ,
Père Peter

653-6835
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20 $ /
Ami Rido 15 $ /
18 ans et moins
10 $
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