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Sandrine Selway, une femme inspirante !

Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
J’ai l’agréable chance de
vous présenter Sandrine
Selway, gestionnaire des
programmes francophones
et agente d’accueil et
d’établissement des nouveaux arrivants au Centre
d’accueil multiculturel et
des nouveaux arrivants de
Saint-Jean, qui est aussi
membre très active de notre
communauté francophone.
Sandrine est née à Niort,
ville située au centre-ouest
de la France et a vécu dans
différentes régions de ce
beau pays. Son papa était
officier pour la Gendarmerie nationale française et sa
famille déménageait tous
les quatre à cinq ans, ce qui
lui a permis de traverser la
France à de nombreuses reprises pour ainsi développer
sa facilité d’adaptation dans
différents milieux. Suite à
tous ses apprentissages scolaires, notre nouvelle saintjeannoise a obtenu son
Baccalauréat économique
et social et a poursuivi ses
études en communication d’entreprises. Après
toutes ces années, le destin
a mené à bon port, elle et
sa famille, dans notre belle
région du grand Saint-Jean
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où ils ont trouvé un autre dans la forêt, elle profite «Elle savait comment nous
chez-soi aussi attachant. de la nature qui a tant à faire plaisir et confectionSandrine est une personne offrir selon les différentes nait chaque après-midi des
passionnée, autant dans saisons. Ce qu’elle apprécie galettes de pain; j’ai encore
sa vie personnelle que pro- le plus de cette région sont l’odeur rien que d’en parler!
fessionnelle. Elle aime son les paysages préservés, les Un souvenir simple, mais
rôle de maman plus que grands espaces, le charme gravé à tout jamais», nous
tout au monde. Une mère du centre-ville de Saint- exprime Sandrine. Cela
très proche de ses deux Jean, la sympathie des habi- fait au moins vingt ans que
fils qu’elle soutient et en- tants et le fait que les gens notre championne fait du
courage en
bénévolat, ses
toutes circonactions commustances. Elle
nautaires font
et son mari
partie intégrante
ont
décidé
de son quotid’immigrer
dien. Elle tient
au Nouveauà s’investir pour
Brunswick
aider son propour se bâtir
chain malgré son
un meilleur
travail très diveravenir dans Gracieuseté. Sandrine Selway. Une passionnée de la nature. sifié au Centre
un environnement dégag- prennent le temps de vivre d’accueil multiculturel et
eant une plus grande ouver- avec dynamisme. Les meil- des nouveaux arrivants de
ture d’esprit. Sandrine est leurs souvenirs d’enfance Saint-Jean qui lui demande
très sensible à l’architecture de Sandrine sont ceux vécus beaucoup de temps et
et à l’histoire tout en décou- avec sa grand-mère mater- d’énergie. Depuis 2015, cet
vrant de nouvelles cultures. nelle qui avait séjourné un emploi lui permet de vivre
«Le fait de choisir la ville de mois avec elle, sa sœur et des expériences enrichisSaint Jean n’est pas anodin! sa cousine à leur maison de santes et de rencontrer
Et aujourd’hui, j’ai la chance vacances lors de l’été de ses des personnes qui souhaitd’aider les futurs candi- sept ou huit ans. Elle se sou- ent immigrer au Nouveaudats à l’immigration dans vient de son sourire, sa bon- Brunswick.
leur choix d’établissement! té et sa générosité au quoUn privilège, vraiment!» tidien. C’est lors de cet été «Ma famille est mon mos’exclame-t-elle. Aimant les que Sandrine avait entendu teur, sans eux je ne serais
activités extérieures, ses sa grand-mère chanter pour pas qui je suis: mes parloisirs sont de se balader la première fois d’une voix ents qui m’ont fait grandir
au bord de l’eau ou encore qui charmait plus que tout. dans l’amour et le partage;
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ma sœur de neuf ans mon
aînée, qui a joué le rôle de
deuxième maman et aussi
de confidente ; mon époux
qui me soutient, m’assiste et
m’encourage depuis 21 ans ;
mes garçons à qui je voue un
amour inconditionnel. Mon
mari dit souvent que je suis
une louve dès qu’on touche à eux», nous affirme-telle. Sandrine est toujours
sur le qui-vive pour saisir
une occasion de créer une
entreprise axée sur l’aide
communautaire et l’accès à
l’emploi des nouveaux arrivants. Elle considère que
cette opportunité pourrait
optimiser les chiffres de rétention des immigrants francophones. Elle nous partage
que le parcours relié à une
immigration est une formidable expérience de vie. La
remise en question est totale. Réussir son intégration
nécessite des efforts, car il
faut presque recommencer
à zéro. Sandrine est une
éternelle optimiste, qui un
jour a fermement décidé
de mener une vie heureuse
à laquelle elle tient.
Merci à toi et ta famille
d’avoir fait le choix de faire
partie de notre famille!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Sam chante, plus que le temps d’un spectacle

Frédéric Downing-Doucet
adjculturel@arcf-sj.org
Le 17 juin prochain, sous le
thème « L’espoir est dans
le chœur », près de 200
élèves de 3e à la 6e année
du Centre scolaire Samuelde-Champlain et de l’École
des Pionniers se retrouveront sur scène avec Zachary Richard devant grand
public. Certes, cette déclaration, vous l’avez peut-être
déjà lue ou entendue. Vous
avez bel et bien à vous pincer, ce n’est pas un rêve. Il
est vrai que ces jeunes auront la chance de chanter
avec un ambassadeur de la
francophonie cumulant 45
ans de carrière. La grande
victoire de ce projet, par
contre, n’est pas que sous
les projecteurs.
Depuis l’annonce par l’ARCf
de Saint-Jean de l’artiste à
l’honneur pour la 2e édition
de ce projet, en décembre
dernier, les élèves des deux
écoles francophones de la
région ont développé petit à petit une appréciation
pour l’ampleur de l’œuvre
de cette légende vivante.
À son nom, on trouve des
centaines de chansons aux
sujets tout aussi variés que
les styles musicaux de sa

terre natale de Louisiane.
Ce sont de ces textes, ainsi
que de l’endroit qui souvent
les inspirent, où sont puisés
les plus grands bénéfices
de l’exploration de l’univers
de Zachary Richard. Porter
le regard des jeunes sur les
origines du parrain du projet permet d’étendre leurs
horizons et de leur ouvrir
les yeux sur une différente
réalité francophone. La majorité d’entre eux ignoraient
jusque là l’histoire et même
l’existence de leurs cousins
de cet État du sud des ÉtatsUnis. Ces cadiens, tous
comme eux, se retrouvent
en situation de minorité linguistique et surmontent des
défis socioculturels afin de
faire vibrer leur langue et
leur culture. En Louisiane,
la survie et le rayonnement
du français sont rattachés
de près à la musique. À
entendre nos jeunes participer à cette tradition, en
chantant dans l’autobus
ou en fredonnant dans les
corridors, on voit bien que
l’espoir est dans le chœur.
Zachary étant connu comme un auteur-compositeur-interprète fort en sens,

la diversité de sujets qu’il
aborde en inspire un effort
approfondi de compréhension. Ceux-ci sont facilités
entre autres par le matériel vidéo offert sur son
site internet, expliquant
l’inspiration derrière certaines chansons. D’ailleurs,
dans le cadre de la Semaine
provinciale de la fierté française, les jeunes ont eu la
chance d’avoir une discussion via vidéoconférence
avec Zachary lui-même. Les
classes impliquées avaient
préparé pour lui des questions, certaines au sujet de
son enfance et ses débuts
en musique, d’autres plus
particulièrement au sujet
de chansons qui ont piqué
leur curiosité. Une d’entre
elle, Le Fou, écrite à la suite
de la catastrophe de la
marée noire dans le golfe du
Mexique en 2010, a même
mené une classe à préparer
un projet d’expo-sciences
de groupe sur le sujet. Non
seulement le projet brille-t-il
à travers l’intégration pédagogique en salle de classe,
mais on en voit des traces
partout à travers les écoles.
On ne peut faire quelques
pas sans être entouré de la

magie de Sam chante. Le
logo du projet et le thème
de cette année, « L’espoir
est dans le chœur », inspiré
du titre d’une chanson de
l’album que Zachary a composé et enregistré avec son
petit-fils, se retrouvent sur
bouteilles d’eau et collants
qu’ont reçus à grands cris
de joie les participants. Le
projet rayonne même audelà des âges visés, avec le
concours de la mise en image du thème de l’année,
ouvert à toutes les classes
de Maternelle à 12e année,
ayant engendré plus d’une
cinquantaine de dessins.
Voilà pourquoi l’impact du
projet Sam chante s’étend
au-delà de la soirée du
spectacle. Son apport incommensurable à la construction identitaire et au
développement
culturel
des participants est visible depuis plusieurs mois
déjà. La multiplicité des
répétitions et activités
pédagogiques, de par leur
étalement dans le temps,
surpassent ce qui peut être
accompli par une rencontre éphémère. Ces occasions emportent les élèves

			

Gracieuseté. Julien Faugère.

à s’imprégner dans le répertoire de l’artiste parrain et
de rendre son art une partie de leur quotidien, créant
ainsi une croissance de la
connaissance culturelle des
plus mémorables et durables. Faites votre part pour
encourager les efforts de
ces quelques centaines de
jeunes.
Joignez-vous à nous le 17
juin prochain au Théâtre
Louis Vermeersch dès 19h.
Les billets sont disponibles
dès maintenant et sont
en vente à la réception de
Centre Samuel-de-Champlain, au 658-4600 ou sur
www.saintjeanarts.ca.
Dépêchez-vous, on s’attend
à une salle comble!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Le bénévolat, une bonne action!
Linda Légère
linda.legere@horizonNB.ca

Je profite de l’expression
qui dit : Deux pierres un
coup!
De un, je souligne une très
belle activité et de deux,
je remercie un jeune
homme pour son aide
grandement appréciée.
Le Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux
arrivants de Saint-Jean
et la Paroisse Saint-Fran-

çois-de-Sales ont organisé un évènement communautaire familial le 23
mars dernier, qui mettait
à l’honneur les femmes
syriennes nouvelles arrivantes, pour leur courage et leur savoir-faire
culinaire. Elles se sont
regroupées afin de nous
préparer un souper de
leur coin du pays. (Atelier
de cuisine du monde).

Lors de cet évènement,
on m’avait demandé
d’animer une activité collective avec le groupe de
jeunes présents. Puisque
nous avions des gens de
plusieurs cultures différentes, la communication
était un défi. Heureusement, on me présenta
Hamza Hleilo, élève de
7e année du Centre scolaire Samuel-de-Cham-

plain. Cet adolescent
a fait la traduction du
français à l’arabe et m’a
aidée tout au long de
l’activité. «Hamza, merci
pour ton aide précieuse.
Sans toi, les autres jeunes
n’auraient pas eu autant
de plaisir. »

culturel et des nouveaux
arrivants de Saint-Jean
ainsi qu’à Joceline Léger,
responsable de la Paroisse Saint-François-deSales, les gens impliqués
dans l’organisation de cet
évènement qui a été une
belle réussite!

Merci à Sandrine Selway
et Yassir Abdullah du
Centre d’accueil multi-

N’oubliez qu’il n’y a pas
meilleur que d’aider son
prochain.

Gracieuseté. Linda Légère et le Centre d’accueil multiculturel et des nouveaux arrivants de Saint-Jean.

Linda Légère remet un ballon à Hamza
en guise de remerciement.

De belles rencontres à l’honneur des femmes Syriennes nouvelles arrivantes.

LES SOUVENIRS DU 1ER ANNIVERSAIRE
DE LA GARDERIE LA VALLÉE ENCHANTÉE ET DE L’ÉCOLE DES PIONNIERS
Suite à l’ouverture des installations scolaires et communautaires à Quispamsis le 22 mai 2015, l’ARCf de Saint-Jean et l’École des Pionniers ont très fièrement célébré le premier anniversaire de la nouvelle garderie La Vallée enchantée et de la nouvelle École des Pionniers à Quispamsis qui a eu lieu le
dimanche 8 mai dernier. Malgré la panne d’électricité et le temps un peu maussade, la fête était des plus mémorables. Merci à tous pour ces moments!
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COMMUNAUTÉ EN BREF
L’importance de croire en ses rêves

Eric Kennedy
eric.kennedy@nbed.nb.ca
Parfois dans la vie, il ne faut
pas avoir peur de croire
en ses rêves. Danielle Dumouchel, élève de 12e
année du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain de
Saint-Jean, qui a participé
aux Jeux du Canada en patinage de vitesse, rêvait des
Rocheuses, de la Faculté
d’ingénierie de l’Université
de Calgary et de son anneau de glace olympique.
Elle a osé tenter sa chance
comme des milliers d’autres
candidats et elle a réussi!
Elle est la fière récipiendaire d’une bourse d’études
d’une valeur de 61 000$, la
plus importante jamais accordée à un élève de l’école
secondaire francophone de
la Ville portuaire!
«Est-ce que c’est vrai?
Chloé, est-ce que tu lis la
même chose que moi?!»
a été la première réaction
de Danielle Dumouchel,
quand elle a reçu un courriel
d’acceptation
de
l’Université de Calgary assortie d’une bourse de 61
000$. Elle demandait à sa
camarade de classe assise à
ses côtés de relire le courriel
qu’elle venait de recevoir,
afin de s’assurer qu’elle ne
rêvait pas. «Je n’en croyais
pas mes yeux!» confie la
dynamique jeune femme.

«L’Université de Calgary
était mon rêve secret!».
Danielle, qui a commencé
à pratiquer le patinage de

et Derick MacLeod, elle a
commencé à s’entrainer
de façon plus soutenue au
longue piste, puisque la
discipline ne compromet-

provinciaux sur longue piste.
Mais ce sont surtout ses performances scolaires et son
implication communautaire
qui ont retenu l’attention de

Gracieuseté. Eric Kennedy. Danielle Dumouchel lors des Jeux du Canada.

vitesse dès l’âge de 5 ans,
se préparait pour les Jeux
du Canada de 2015 quand
elle s’est blessée à la jambe
quelques jours avant les
qualifications. Elle a tout de
même décroché un poste
de substitut sur courte
piste. À la suggestion de
ses entraineurs Peter Steele

tait pas sa blessure. Le Nouveau-Brunswick ne comptant
malheureusement
aucun ovale, Danielle a dû
se résigner à s’entrainer sur
de petites patinoires, quand
elle ne pouvait se déplacer à
Québec ou à Halifax. Malgré
tous ces défis, elle est détentrice de tous les records

l’université. «J’ai décroché
la Community Service/Entrepreneurial Scholarship»,
nous apprend Danielle. «Ils
étaient particulièrement curieux de connaitre mon degré d’implication au sein de
mon école et de ma communauté». La future étudiante
en génie mécanique expli-

			

que que le programme de
reconnaissance de l’école
(C.A.L.E.), qui souligne les
succès des élèves du secondaire en Créativité, en
Activité physique, en Leadership et en Engagement
communautaire, son implication dans le défi Les héros
du cœur et une collecte de
fonds qu’elle a organisée
pour son club de patinage
ont fortement pesé dans la
balance. «Ils recherchaient
des candidats qui étaient
créatifs, qui avaient de
l’initiative et des aptitudes
de leadership» précise-telle.
Danielle n’a que de bons
mots pour l’école qui a fait
d’elle la jeune femme accomplie qu’elle est devenue.
Si le sport lui a permis de
développer une meilleure
confiance en elle, de même
qu’une solide santé psychologique et physique, elle
retient surtout la passion,
l’énergie et la disponibilité
du personnel de Samuel-deChamplain.«Parce que nous
avons une petite école, le
personnel m’a beaucoup
soutenue et encouragée,
surtout quand j’avais des
compétitions. Ils m’ont
beaucoup inspirée et je ne
les oublierai jamais comme
modèles».
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COMMUNAUTÉ EN BREF
LES SOUVENIRS DU DÉFI SINGE-à-NOIX 2016
Le samedi 23 avril dernier, avait lieu la quatrième édition du Défi Singe-à-noix et l’ARCf de Saint-Jean peut dire «Les gens se sont encore bien amusés».
Près de 200 personnes étaient dans l’esprit festif et étaient prêtes à relever tous les défis sur leur passage. Félicitations à l’équipe les «Héros du coeur»
qui a remporté le premier prix de 1000$. Cette cause des Héros du coeur voit à la promotion de l’importance de l’activité physique chez les jeunes.
L’équipe «Médisanté» a remporté la jolie somme de 500$ pour leur 2e place et l’équipe «Les Pionniers» a remporté des billets pour le spectacle Sam
chante (le spectacle aura lieu le vendredi 17 juin à 19h au Théâtre du Centre) pour leur esprit d’équipe et leur dynamisme !

Professional Saint John Inc., REALTOR®
10, croissant King George, suite 1
Saint-Jean, N.-B. E2K O5H
Bureau: (506) 634-8200
Télécopieur: (506) 632-1937

LISE ALLEN
Courtière immobilière
Service bilingue
liseallen87@gmail.com
www.liseallen.ca
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Les jeunes francophones
«vont bouger » à Saint-Jean!
Les enfants de 0-12 ans du service de garde
de l’ARCf de Saint-Jean ainsi que les élèves de
la maternelle à la 6e année du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain participeront au Défi
«Cubes énergie » qui est une des initiatives du
Grand DEFI Pierre Lavoie. Pour plus de détails:
http://cubesenergie.com/fr/ecole-primairehors-quebec
https://www.legdpl.com/pierre-lavoie/homme-de-fer-et-de-coeur
La raison d’être de cette initiative est de
sensibiliser les familles et la communauté à
l’importance de faire de l’activité physique
chaque jour.
Les jeunes arriveront à la maison avec leur
feuille de calcul Cubes énergie. Lorsque vous
ferez de l’activité avec eux (minimum 15 min
= 1 cube), ils pourront inscrire vos cubes à leur
fiche. (Ex: Pierre va marcher avec papa et grandpapa pendant 15 minutes (3 X 15) : Pierre aura
trois cubes.)
L’activité physique, du plus petit au plus grand.
Voyons ensemble comment de cubes nous
pouvons accumuler.
Merci d’encourager l’initiative!

FICHE EXPLICATIVE
DU 2 AU 30 MAI 2016

QUOI ? Le défi des Cubes énergie a pour but de faire bouger le plus possible les participants tant
à l’école qu’à la maison.
QUAND ? Du 2 au 30 mai 2016
QUI ? Le défi s’adresse à tous les élèves du primaire de la maternelle à la 6e année. Afin d’accumuler

davantage de cubes, les enfants sont encouragés à bouger avec leur famille immédiate : frères, sœurs, parents
et grands-parents.
Le personnel de l’école est aussi invité à participer et ce, en compagnie de leur conjoint et leurs enfants.

COMMENT ? Chaque 15 minutes d’activité physique continue correspond à 1 cube énergie.

Lorsque l’élève ou le membre du personnel BOUGE AVEC un ou plusieurs membres de sa famille immédiate,
cela lui permet d’augmenter son total de 1 cube par personne participante.

15 minutes d’activité
physique continue

cube
énergie

À GAGNER :
La Grande récompense Nestlé Pure Life*
Une fin de semaine remplie de surprises et d’activités
qui aura lieu les 18 et 19 juin prochains à Montréal
(100 places offertes à l’école gagnante de chaque province).
Un cube géant rempli de matériel sportif*
* Les prix seront attribués dans le cadre d’un tirage au sort.
Consultez le règlement pour connaitre tous les détails.

À SAVOIR ! Les carnets des enfants seront envoyés gratuitement et
directement à votre établissement jusqu’à épuisement des stocks.

Linda Légère
Agente de développement communautaire

Pour plus d’information : cubesenergie.com

Médisanté Saint-Jean

Merci à nos partenaires :
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Utilisation des cigarettes électroniques chez les jeunes

Lucie Audet
lucie.audet@gnb.ca
Au nom du comité de
santé, je vous invite et vous
encourage à faire la lecture
de ce document.
Qu’est-ce qu’une cigarette
électronique?
Au Nouveau-Brunswick,
d’après la Loi sur les
endroits sans fumée, une
cigarette électronique est un
‘vaporisateur ou dispositif
quelconque d’inhalation,
qu’il soit dénommé cigarette
électronique ou non, muni
d’une source d’alimentation
et d’un élément chauffant
conçu pour chauffer une
substance et produire une
vapeur destinée à être
directement inhalée par la
bouche de son utilisateur,
que cette vapeur contienne
ou non de la nicotine’. Le
liquide utilisé généralement
contient du propylène de
glycol ou de la glycérine, des
saveurs, et peut contenir
de la nicotine. La différence
majeure avec la cigarette est
qu’elle ne contient pas de
tabac et qu’il n’y a pas de
combustion.
Les faits au Canada :
•
La
cigarette
électronique et une variété
de ses produits gagnent en
popularité au Canada et
ailleurs dans le monde;
•
9% des canadiens 15
ans ou plus ont déjà essayé la
cigarette électronique Étude
Canadienne sur le tabac,
alcool et les drogues (ETAD
8

2013);
•
Les principaux
utilisateurs de cigarettes
électroniques sont les jeunes.
L’ECTAD 2013 rapporte que
20% des jeunes de 15-19 et
20% des jeunes de 20-24
disent avoir déjà utilisé les
cigarettes électroniques;
•
D i v e rs e s é t u d e s
canadiennes rapportent
que de 7 à 28% des étudiants
non-fumeurs des écoles
secondaires les avaient déjà
essayées;
•
Les cigarettes
électroniques et les liquides
qui contiennent de la nicotine
ne sont pas approuvés au
Canada et la vente en est
donc illégale;
•
Pa r c o n t r e , l e s
cigarettes électroniques
avec ou sans nicotine sont
facile à trouver;
•
Une
enquête
menée par Santé Canada
a démontré que plusieurs
produits étiquetés «sans
nicotine» contenaient de la
nicotine!!
•
Environ 3-4% des
jeunes de 15-24 disent
avoir utilisé la cigarette
électronique dans les 30
jours précédents;
•
Au Canada, la
promotion de la cigarette
électronique se retrouve
surtout en ligne et au point
de vente. Par contre aux
États-Unis, l’argent investi
dans cette publicité a
augmenté de $6.4 million
à $115 million entre 2011 à
2014.
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Au Nouveau Brunswick :
•
Dans le groupe d’âge
15-19 ans, le Nouveau
Brunswick a le deuxième
pourcentage (26.2%) le
plus élevé des provinces
avec des jeunes qui
disent avoir déjà utilisé
la cigarette électronique,
comparativement au
Québec 30.9% et Ontario
14.9. ECTAD 2013;
•
Comme plusieurs
provinces, la loi sur les
ventes de tabac du Nouveau

Brunswick interdit la vente
de cigarettes électroniques
aux personnes de moins de
19 ans;
•
L’ u t i l i s a t i o n d e
cigarettes électroniques et
pipes à eau sera interdite
dans tous les endroits où
est interdit l’usage du tabac
traditionnel;
•
Depuis le 1er janvier
2016, la loi interdit aussi de
vendre des produits du tabac
aromatisés.
Risques et bénéfices de la
cigarette électronique :
•
Les effets secondaires
rapportés sont l’irritation de
la bouche et de la gorge,
nausée et toux sèche;
•
La nicotine peut
avoir des effets nocifs sur le

développement du fœtus
et le développement du
cerveau chez les jeunes;
•
Lanicotineestconnue
pour créer une dépendance
comparable à celle de la
cocaïne et l’héroïne;
•
Certains utilisent
la cigarette électronique
comme méthode pour
cesser de fumer. Les données
ne sont pas claires à savoir
si elle est vraiment efficace.
À date, plusieurs fumeurs
continuent à fumer;
•
L’effet de l’exposition
chronique au propylène de
glycol n’est pas connu;
•
Il existe une grande
variété de produits et ceux-ci
ne sont pas règlementés. Ces
produits pourraient donc
contenir des constituants
toxiques non identifiés;
•
La cigarette
électronique serait moins
nocive que le tabac
parce qu’il n’y a pas de
produits chimiques et
carcinogéniques créés par
la combustion du tabac;
•
Nous pourrons
juger l’effet de la cigarette
électronique par son impact
sur la prévalence du fumage;
•
La
cigarette
électronique a le potentiel
de « normaliser » l’usage
de la cigarette et de la
promouvoir chez les jeunes.

et la population en générale.
La loi vise à dénormaliser la
consommation du tabac et
aide les fumeurs qui tentent
de cesser de fumer et aide
ceux qui l’ont déjà fait, à
continuer leur vie sans tabac.
Au Canada, le tabagisme
est responsable de plus
de 37,00 décès chaque
année. Les coûts des soins
de santé directement reliés
au tabagisme sont de 4.4
milliards de dollars chaque
année.
Recommandations :
•
Donner l’exemple
en demeurant ou devenant
non-fumeur;
•
Discuter avec les
jeunes des raisons pour
lesquelles ils devraient
s’abstenir de fumer, incluant
les cigarettes électroniques;
•
Être conscient et
informé des medias auxquels
les jeunes sont exposés et
s’assurer que ceux-ci soient
appropriés pour leur âge;
•
Aider les jeunes
à avoir l’esprit critique.
Par exemple, les cigarettes
électroniques sont un
produit de consommation.

Pourquoi les lois antitabac?

Les compagnies visent à
vendre et faire des profits. Le
tabac et la nicotine ont des
effets nocifs pour la santé.

Les politiques antitabac
aident à réduire l’exposition
au tabac et à la fumée
secondaire pour les jeunes

Lucie Audet infirmière
en santé publique,
Programme apprenants
en santé

COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
Le mois de mai est le mois
pendant lequel l’accent est
mis sur la sensibilisation de
l’Alzheimer. Le présent article a pour but d’offrir un
bref aperçu de quelques
faits tels que la provenance
de ce nom, un profil des
personnes à risque et une
activité amasse fonds.
La maladie d’Alzheimer fut
décrite pour la 1ère fois
en 1906 par le psychiatre
et neurologue allemand
Alois Alzheimer, d’où son
nom. Quoique l’on connaisse aujourd’hui certains
facteurs qui nous mettent
à risque, les causes qui pré-

D’où ça d’vient le Mardi gras ?

cisent de la maladie ne sont
pas pour autant encore connues.
L’Alzheimer se manifeste par
une détérioration progressive des cellules nerveuses
du cerveau. Cette détérioration irréversible affecte la
mémoire, cause la perte du
langage, de la capacité de
raisonnement et du mouvement corporel.
Ces troubles résultent
d’accumulations de protéine (béta-amyloïde et Tau)
qui forment des plaques sur
le cerveau et causent une
destruction neuronale.

Quoiqu’on ne sache pas
pourquoi certaines personnes sont atteintes de
cette maladie alors que

d’autres n’en seront jamais
atteintes, un profil des personnes à risque fut établi.
- Quoique non inclusive, la

D’autres
facteurs
de
risque
sont
inclus;
l’hypertension
artérielle,
l’hypercholestérolémie, un
diabète mal contrôlé, le
tabagisme, surtout après
60 ans, des traumatismes
crâniens graves avec perte
de conscience, l’obésité et
- Les femmes, en raison de des antécédents personnels
leur espérance de vie plus de dépression.
élevée, ont le plus haut taux
Joignez-vous à la marche
de risque d’être atteintes.
amasse fonds le 29 mai.
- Les personnes dont les parents, grands-parents, frères
ou sœurs furent atteints de Écrivez-moi par courriel,
l’Alzheimer sont plus à ris- dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos comque d’être atteintes.
mentaires.
maladie se développe surtout à partir des personnes
âgées de 60 ans et plus. Le
risque est estimé à 1,5 % à
partir de l’âge de 65 ans, et
double tous les quatre ans
pour atteindre 30% à l’âge
de 80 ans.

Une histoire chiac à rire à la Dale :
le « will » !
Un jour Ti-Jean était allé
avec son grand-père à un
drugstore chercher d’la
médicine. Comme qu’ils espéraient que leur prescription fut parée, ils décidèrent
de marcher alentour pour
woir si y’avait check chose
de nouveau sur les shelfs.

Arrivés à la section yousque
les couches furent stockées, Ti-Jean remarqua que
le nom des divers couches
pour bébé tel que Huggies,
Pampers, Luvs étaient ben
plus attirant que celles pour
les adultes : les Depends.
Ti-Jean ce tourna vers son

grand-père et lui partagea
ce qu’il pensait. Après check
minutes de réflexion, son
grand-père lui répondit :
«Well Ti Jean c’est comme
ça citte, quand’s qu’un bébé
remplit ses diapers, ses parents lui donnent des hugs,
le pamper pi il luv leur bébé

pareil. But quand un vieux
remplit sa couche, pi faut le
cleaner, well it all depends
qui qu’est dans son will».
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

LES BRICOLAGES DE L’ÉDUCATRICE RITA RICHARD ET LES ENFANTS DE LA GARDERIE DU CENTRE
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Nous avons en tant que
cat h o l i q u e s u n e f i è re
tradition de dévotion pour
notre Mère Céleste, la Vierge
Marie. Nous prions pour
que Marie intercède pour
nous devant le trône de son
fils Jésus. Elle est la mère
de Dieu, la mère de Jésus
Christ et pour cette raison,
les peuples catholiques
avons toujours cru qu’une
dévotion à la Sainte Vierge
nous rapprocherait de Jésus
Christ notre sauveur.
Le rosaire, aussi appelé le
chapelet, est une prière
spéciale qui nous aide à
méditer sur les événements
de la vie de Jésus Christ avec

sa Mère. Saint François de
Sales a dit dans sa réflexion
sur les mystères douloureux
du rosaire que «La plus
grande méthode de la prière
est de prier le Rosaire».
Ce genre de citations nous
montre l’importance du
rosaire dans notre tradition,
mais la raison pour laquelle
le rosaire est important est
moins claire pour nous qui
cherchons à épanouir notre
foi.
Chaque dizaine du rosaire
est un temps pour considérer
avec Marie un moment
particulier de la vie de Jésus
avec la Sainte Vierge. Les
mystères du rosaire sont les

moments qui nous révèlent
quelque chose d’important
au sujet de Dieu, notre
relation avec lui et comment
nous sommes appelés de
vivre une vie chrétienne.
Par exemple, le troisième
mystère douloureux, le
couronnement d’épines,
nous montre l’humiliation
que Jésus a endurée pour
nous, nous rappelle la réalité
qu’il est vraiment roi même
si ce n’était pas reconnu
durant sa vie et que nous
aussi sommes appelés à
demeurer humble quand
nous sommes en train de
servir nos frères et sœurs.
La récitation régulière du
rosaire nous aide à mettre

les événements de la vie de
Jésus au centre de nos vies
et quand nous récitons le
rosaire en famille, ça place
Jésus et sa Sainte Mère au
centre de nos familles.
Lesinstructionssurlamanière
de réciter le chapelet sont
disponibles en ligne ou à

77 ch Ragged Point

notre paroisse. J’encourage
tous ceux et celles qui
cherchent à agrandir leur
foi de réciter cette prière où
nous méditons avec Marie
sur les mystères de notre
salut.
Dans la charité du Christ,
Père Peter Melanson

653-6835

Texte et Photos: Josée Pinet.

Sur la photo de gauche: Pascale Tassé (7e année), Ul’yana Riazanova (8e année) et Alec
Jones (7e année) lors de l’expo-sciences du District scolaire francophone sud.
Alec a remporté une 3e place, Pascale une 1ère place (en expérimentation en 7e année)
et Ul’yana une 3e (en expérimentation en 8e). Ces trois participants
ont été à l’expo-sciences provincial.
Sur la photo du bas: Isaac Van Kessel et Alexi Melanson, tous deux en 6e année ont
également fièrement représenté le Centre scolaire Samuel-de-Champlain au district.

Félicitations à Pascale Tassé, qui s’est classée 2e à la finale provinciale
d’expo sciences qui se déroulait à Shippagan le 15 avril dernier.
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