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Que 2021 soit 
source de
bien-être !

Alors que 2020 a cédé la place à 2021, nous 
sommes sûrement nombreux à souhaiter que 
l’année nouvelle soit meilleure que la précédente. 
Et, bien que des signes soient encourageants — 
entre autres avec la vaccination, la COVID-19 et 
les mesures sanitaires restent d’actualité et il faut 
admettre que la vie « normale », telle que nous la 
connaissions avant, ne sera pas de retour avant 
longtemps…

La pandémie nous a fait prendre conscience que 
nous sommes tous reliés. La santé semble peser 
plus que l’économie et les actions collectives 
montrent que nous sommes capables d’unir 
nos efforts pour vaincre un ennemi commun. 
Chacun, à son échelle, peut se rallier à cet élan 
de solidarité. Mais, avant de se tourner vers les 
autres, il importe de prendre soin de soi et de 
ses proches. C’est ici que j’interviens à titre de 
professeure de yoga et maman en partageant 
avec vous quelques outils pour mieux vivre au 
jour le jour l’inquiétude et l’incertitude associées 
au confinement.

Premièrement, je vous encourage à identifier 
ce qui vous fait vraiment du bien, à vous et 
aux membres de votre foyer, et à y accorder 
une place importante en plaçant ces activités 
au rang de vos priorités hebdomadaires, voire 
quotidiennes. Pour ma part, j’aime aller marcher 
dans la nature, seule ou accompagnée, et je 
mets la pratique du yoga au cœur de ma journée 
en la commençant par des échauffements 
et étirements et en la terminant par une 
séance de relaxation. Je pense aussi à respirer 
consciemment plusieurs fois par jour.

À titre de maman, j’ai appris, grâce au 
confinement, que la routine est la clé de 
l’harmonie familiale. C’est une discipline que 
l’on transmet à nos enfants. Même si un peu 

« À titre de maman, j’ai appris, grâce au 
confinement, que la routine est la clé de 
l’harmonie familiale. »

de flexibilité et de laisser-aller agrémenteront 
ses repères. Le plus difficile selon moi est 
d’équilibrer activités familiales et télétravail et, 
surtout, de limiter le temps d’écran. Ayant un fils 
unique de huit ans, je dois penser à des stratégies 
pour organiser son emploi du temps tout en 
déculpabilisant qu’il passe plusieurs heures 
sur les jeux vidéo. Mon conseil, avant tout, 
est de communiquer avec les enfants et de les 
inclure dans l’élaboration d’un programme. En 
participant à cette organisation, ils deviendront 
plus autonomes et responsables.

Dans le même ordre d’idées, pensez à vous 
connecter aux autres, à ceux que vous aimez en 
dehors du foyer, pour prendre de leurs nouvelles, 
échanger, partager, communiquer : ouvrir une 
fenêtre vers le monde extérieur.

Enfin, veillez à cultiver les pensées positives en 
prêtant attention aux pensées qui se manifestent 
et à leur impact sur vos émotions. Voyez 
comment vous pouvez prendre du recul par 
rapport à l’anxiété — grâce à l’observation sans 
jugement — et nourrir le positif en remplaçant 
chaque élément perturbateur par une pensée 
réconfortante. 

J’ai quelques suggestions de lecture en ce 
sens : les écrits de Jon Kabat-Zinn en lien 
avec la réduction du stress basée sur la pleine 
conscience (Où tu vas, tu es) et, dans la même 
veine, l’œuvre d’auteurs comme Matthieu Ricard, 
Christophe André, Frédéric Lenoir… En termes 
d’application, Petit BamBou permet de s’initier 
à la méditation en offrant plusieurs séances et 
outils gratuits. 

Si le bien-être est votre priorité, vous trouverez, à 
l’intérieur de vous et à l’extérieur, les ressources 
pour vous aider à traverser cette période à la fois 

difficile et transformatrice. Vous deviendrez, qui 
plus est, mieux outillés pour surmonter toutes les 
épreuves de la vie.

Namasté. 
Élodie
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Chers amis du quartier,

Ce texte a d’abord comme but de vous divertir 
en vous donnant humblement mes trucs de 
survie en temps de pandémie. Cet article ne 
contient aucun truc sur le nombre de rouleaux 
de papiers de toilette ou de cannes de conserve 
à prévoir pour éviter de sortir de la maison. 
De plus, ce texte ne conseille aucune marque 
de désinfectant à privilégier pour tuer les 
germes. (Blague à part, pour éviter de respirer 
l’odeur désagréable des produits alcoolisés à 
l’entrée des magasins, je vous conseille d’apporter 
une petite fiole de votre huile essentielle préférée 
pour l’appliquer préalablement avant la solution 
alcoolisée. Un petit détail qui change l’expérience.)

Tout d’abord pour survivre en temps de 
pandémie, il faut être bien dans son corps et 
dans sa tête. C’est pourquoi je nomme en toute 
conscience quelles sont mes valeurs et les 
priorités qui en découlent à court et à moyen 
terme, qui respectent mes envies, mes passions 
et ma motivation dans le moment présent. 
J’essaie de faire preuve d’autodétermination.

Pour ce faire, j’utilise les « To do list ». Sur une 
simple feuille blanche ou dans un carnet, j’écris 
en points de forme, différents objectifs que je 
désire accomplir dans la semaine ou dans le 
mois. Toutefois, je ne me donne pas un délai de 
temps trop strict. Le but, c’est de m’accorder 
du temps pour faire les choses que j’aime et de 
savoir les nommer pour permettre de mieux 
atteindre mes objectifs. 

Aussi bizarre que cela puisse paraître, 
choisir mon calendrier 2021 et y inscrire ce 
qui est prévu est pour moi réconfortant et 
thérapeutique. Je pourrai déjà visualiser ce qui 
s’en vient et ne pas craindre d’oublier un rendez-
vous. J’adore choisir des images qui font voyager.

Mini-guide 
de survie 
en temps de 
pandémie

En dressant une liste des valeurs que j’ai, je dirais 
que la santé en ait une importante. Que ce soit 
avant, pendant ou après la pandémie, je trouve 
essentiel d’adopter de saines habitudes de vie en 
suivant l’adage un esprit sain dans un corps sain. 
Habitant seule avec mon chien, ma priorité c’est 
d’abord de m’occuper de ma fidèle et dévouée 
amie. Pour ce faire, je vous le conseille, allez jouer 
dehors ! Certains me diront qu’avec un chien je 
n’ai pas le choix d’y aller. Cependant, prendre 
des marches, c’est un cadeau que je me fais à moi 
aussi. En hiver, il faut simplement bien s’habiller 
(mettre des crampons si c’est trop glissant par 
sécurité) et simplement se sentir reconnaissant 
envers toutes les personnes qui gardent leurs 
lumières de Noël bien accrochées. C’est un 
spectacle qu’on ne se tanne pas de voir, même 
après le temps des fêtes. De la lumière, c’est bien 
ce dont on a besoin ces temps-ci. Ça va ben aller !

Pour ce qui est de la santé mentale, je dirais 
qu’il est bien de laisser échapper nos pensées 
négatives. C’est ce que peut nous offrir les 
bienfaits de la méditation. Pour ce faire, j’ai 
trouvé une application gratuite qui se nomme 
« Petit BamBou ». Non seulement l’atelier a pour 
but de nous aider à respirer ou laisser aller nos 
pensées sans les retenir, mais les voix des acteurs 
qui expliquent les méthodes sont d’une douceur 
inouïe. Même si ce n’est pas le but de l’expérience, 
il m’est arrivé de m’endormir pendant qu’il 
raconte des histoires en lien avec de petites 
leçons de vie. Il existe aussi des applications 
qui sont spécifiquement faites pour aider à se 
détendre et ainsi s’endormir plus rapidement.

Lorsque j’écris ceci, je serai en train de finaliser 
un des objectifs que je me suis donné de faire 
à court et moyen terme, c’est-à-dire, faire des 
cartes de bonne année pour chaque membre de 
ma famille, pour mes amis proches et pour mes 
voisins à proximité. Pour ce faire, cet objectif 
vient avec l’idée que même si le temps des fêtes 

est terminé, même si nous n’avons pas pu nous 
rassembler comme à l’habitude, il n’est jamais 
trop tard pour souligner à mes proches qu’ils 
comptent à mes yeux et qu’ils sont importants 
dans ma vie. L’amitié et l’amour sont des valeurs 
qui sont difficiles à entretenir en temps de 
pandémie. D’ailleurs, c’est si simple de faire 
un appel ou poster des mots pour cultiver ses 
précieux liens.

Au niveau des loisirs qui ont beaucoup 
changé, je vous invite à vous informer auprès 
des organismes de quartier ou à vocation 
particulière qui continuent d’offrir des 
activités malgré la pandémie. Pour ma part, je 
suis sensible aux activités reliant les arts. Par 
exemple, j’ai pu assister à une présentation 
« zoom » (application de communication 
Internet en vidéoconférence) du Café Baobab 
avec l’artiste Steve St-Pierre qui avait pour but 
d’apprendre sur la gestuelle et le processus 
de création en utilisant la musique comme 
inspiration à l’expression. De plus, je me suis 
inscrite avec Arrimage à des séances d’Art-
thérapie. Ces expériences m’aident à me 
connecter avec moi, car on se doit d’écouter nos 
besoins les plus profonds et de s’accueillir sans 
jugement.

Bonne année ! Portez-vous bien ! 
Amour et Bonheur !

Dominique xxx

« Que ce soit avant, pendant ou après la 
pandémie, je trouve essentiel d’adopter 
de saines habitudes de vie en suivant 
l’adage un esprit sain dans un corps 
sain.»
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Il y a 5 ans déjà, lors de 4 fêtes de quartier, on 
rêvait ensemble d’un quartier plus vert et plus 
propice aux rencontres. Puis, on avait imaginé, en 
assemblée de quartier, un parc-école intégré. 

Après quelques démarches auprès de la Ville 
de Sherbrooke et de la Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke, les choses n’ont 
pas tardé à se mettre en place. À l’été 2018, les 
travaux de transformation d’une section de la rue 
Mère-Teresa en parc de voisinage (parc Édouard-
Jean-Desruisseaux) débutaient. Puis, en août 
de la même année, le parc était pris d’assaut par 
petits et grands. Tellement, qu’on faisait la file 
pour utiliser la balançoire. Les poubelles étaient 
souvent pleines, la balançoire a dû être réparée, il 
y en avait qui jouait un peu trop avec les carillons, 
mais dans l’ensemble, une belle cohabitation 
s’était installée.

Par la suite, à l’été 2019, les travaux ont débuté 
dans la cour d’école. Au début des classes, on 
a déjà pu « essayer » la cour durant et après les 
heures de classe. À l’école, le climat s’est amélioré. 
Il y avait moins de chicanes, moins de gros mots 
et de coups. Les enseignants se sont mis à utiliser 
la cour pour y tenir diverses activités. Les élèves 
ont découvert le plaisir de lâcher leur fou dans 
une oasis de verdure. Puis, les familles et autres 
résidents se sont mis à venir dans le parc-école 
pour se détendre, parler ou pique-niquer. 

Depuis, une vie normale de parc s’installe, qui 
plus est celle d’un parc-école, avec ses côtés 
positifs et ses défis. D’ailleurs, quand la pandémie 
est arrivée, les occasions de profiter du parc-
école se sont multipliées. On s’est tous rendu 
compte qu’on utilisait le parc différemment selon 
notre âge, nos intérêts. Les familles y viennent en 
tout temps, les adolescents, eux, se regroupent 
en soirée, puis il y a aussi parfois d’autres usagers, 
qui viennent y consommer des substances 
illicites ou y dormir.

Parc-école : vous 
souvenez-vous? 

On se rend compte que les attentes des uns et des autres ne sont pas les mêmes, 
que c’est moins facile qu’on pensait faire cohabiter les 0 à 99 ans. Mais, en fin 
de compte, c’était notre souhait, et, ensemble, on peut trouver la façon pour 
que chacun s’y sente chez lui. 

Du côté de la Concertation école LaRocque-communauté, on peut vous dire 
qu’on réfléchit beaucoup aux stratégies possibles pour le printemps (animation 
des jeunes, surveillance accrue, visites par des intervenants, comité des amis 
du parc-école, etc.), mais pour ce faire, on a besoin de vous ! Pour que le parc-
école soit à la hauteur de nos rêves, il faut qu’on mette tous la main à la pâte. 
On vous proposera bientôt des occasions concrètes pour vous impliquer, mais 
pour l’instant, on vous invite à vous poser les questions suivantes et à nous 
transmettre vos réflexions : 

Qu’est-ce que je souhaite en 2021 pour mon parc-école ? Comment 
aimerais-je l’utiliser ? Comment souhaité-je que l’autre utilise le parc-
école ? Comment peut-on, ensemble, faire du parc un endroit où tout 
le monde trouve son compte ?

Partagez-nous vos souhaits, vos commentaires ou questions en nous 
écrivant à larocquecommunaute@isdcsherbrooke.com ou encore 
appelez-nous au 819 791-4774.

 « Les élèves ont découvert le plaisir 
de lâcher leur fou dans une oasis de 
verdure. »

mailto:larocquecommunaute%40isdcsherbrooke.com?subject=
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L’après-
pandémie:  un 
peu d’espoir
Il m’arrive de ressentir un grand vertige le 
soir, quand je prends conscience que nous 
vivons une transition entre le monde d’avant et 
celui de demain. Comme tout le monde, je me 
demande ce qui nous attend quand la crise de 
la COVID-19 sera derrière nous. Même si je sais 
très bien qu’elle fera toujours partie de nous. 
Parce que malgré le vertige, il faut faire place aux 
possibilités positives qui pourraient naître de 
cette situation. Et il faut continuer de souhaiter 
que nous en ressortions plus éclairés et mieux 
outillés pour mener nos vies de manière digne, 
en évitant les erreurs du passé, et sans jamais les 
oublier. Du moins, je nous le souhaite.   

Mon souhait le plus cher pour quand la pandémie 
sera derrière nous, c’est qu’on apprécie plus les 
petits bonheurs sans les prendre pour acquis. 
Alors qu’on était habitué à pouvoir marcher dans 
les rues en toute liberté pour aller s’acheter à la 
boulangerie du coin des beignes fraîchement 
sortis du four, accompagnés d’un bon latté dont 
la mousse est décorée d’un dessin de cœur, on 
réalise que la saveur des choses est un élément 
qu’on oubliait parfois de savourer à chaque 
bouchée tellement nos vies allaient rapidement. 
Bien sûr, tout le monde n’avait pas les mêmes 
moyens financiers. Mais chacun, à notre façon, 
étions encore des créatures d’habitudes, qui 
pouvaient s’offrir des plaisirs sans trop se rendre 
compte qu’on en était presque insensible à tous 
ces privilèges d’abondance. On voyait nos amis, 
on se serrait dans nos bras, on mangeait des 
chips ou de la crème glacée ensemble sur le divan 
quand ça allait bien ou le contraire. Les petites 
chicanes qu’on a pu avoir avec les gens qui nous 

entourent nous semblent soudainement futiles, 
maintenant qu’on doit se résoudre à socialiser 
avec nos proches… avec des masques et à 
distance. Faire un 5 à 7 par vidéoconférence est 
notre nouveau baume sur le cœur. Qui l’eût cru !

À force de tout avoir, parfois, c’est un peu 
comme si on n’avait rien du tout. Quand le pire 
sera derrière nous, il faudra profiter des petites 
choses, en réalisant combien elles sont parfois 
bien grandes.

Samira, 
agente de liaison  
auprès des familles

Bravo,
chers 
parents!
SVP, ne lâchez pas, ça va bien aller. Continuez 
votre excellent travail en ces temps difficiles 
qu’est la pandémie de la COVID-19. Un 
grand merci aux parents, notre pensée à 
tous ceux qui ne se sentent pas à la hauteur, 
qui ressentent de la pression, de la fatigue et 
qui tentent tant bien que mal de répondre à 
l’impossible rôle qu’ils doivent actuellement 
porter. Aujourd’hui, prenez le temps de 
féliciter ou de remercier des parents de votre 
entourage pour une action extraordinaire ou 
pour les gestes quotidiens qu’ils posent. Car 
oui, tous les parents méritent grandement de 
se faire dire : BRAVO ! 

Le citoyen, au cœur de sa communauté est
l'anticorps de tous les maux. Vous êtes indispensable
et souhaité. Ensemble, allons vers une nouvelle année
nourrissante et humaine

Comité citoyen 
école LaRocque-communauté
larocquecommunaute@isdcsherbrooke.ca
819 791-4774
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819 821-1995 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

172, rue Élaine-C. Poirier, Sherbrooke  J1H 2C5

www.carrefouraccesloisirs.com
En tout temps

Programmation

Hiver-printemps

2021

Inscrivez-vous

DÈS MAINTENANT !

 INSCRIVEZ-VOUS en cliquant ici

Le loisir, 
 ça fait du bien !

Programmation 
hiver-printemps du 
Carrefour accès loisirs
Pour la saison d’hiver-printemps, l’équipe 
du Carrefour accès loisirs désire vous offrir 
un hiver amusant et chaleureux ainsi qu’un 
printemps tout en fleur!

Veuillez toutefois noter que toutes les activités 
du programme en présence sont suspendues 
jusqu’au 8 février.

Les activités en ligne pourront avoir lieu : 

 •  Yoga jeux pour enfant

 •  Karaté

 •  Guitare acoustique

 •  Formations informatique : 
   Excel et création d’un site web   
   Wordpress

 •  Hatha yoga adulte

 •  Stretching adulte

 •  Pound fitness adulte 
programmation au 
www.carrefouraccesloisirs.com

Consultez notre programmation au 
www.carrefouraccesloisirs.com

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire 
en nous contactant au 819 821-1995 ou au 
coordoloisirs@carrefouraccesloisirs.com

Laissez-nous un message et un membre de 
notre équipe se fera un plaisir de répondre à 
votre demande.

Important :  Veuillez noter qu’aucun paiement ne 
vous sera exigé avant le 18 janvier 2021

Au plaisir de vous servir bientôt .

http://www.carrefouraccesloisirs.com
mailto:coordoloisirs%40carrefouraccesloisirs.com%20?subject=
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Contacte Marie-Soleil ou Samira : 

475, rue McManamy, app. 102

www.larocquecommunaute.org
larocquecommunaute@isdcsherbrooke.ca

Concertation école LaRocque-communauté

Créons notre quartier de rêve

En ces temps très particuliers  
que nous traversons, nous souhaitons  
saluer nos bénévoles.

Nous vous remercions sincèrement,

La pandémie ne vous a pas empêché de poursuivre votre engagement bénévole. 

Au cours de la dernière année, nous avons été témoins de vos actions innovantes,  
empreintes de compassion. Nous tenons à vous témoigner toute notre gratitude  
pour le dévouement dont vous avez fait preuve en ces temps singuliers.

Merci de vous investir dans votre communauté; celle-ci a besoin de vous.  
Mais surtout, n’oubliez pas de prendre soin de vous.

Marc Denault
Conseiller municipal,

district du Golf

Chantal L’Espérance
Présidente de 

l’Arrondissement 
des Nations

Évelyne Beaudin
Conseillère municipale,

district du Carrefour 

Paul Gingues
Conseiller municipal,

district de l’Université

Karine Godbout
Conseillère municipale,

district d’Ascot

819 791-4774

http://www.larocquecommunaute.org
mailto:larocquecommunaute%40isdcsherbrooke.ca%20?subject=
http://facebook.com/ConcertationLaRocque/

