
   

 

Au menu du « Chaudron » :                                                                                                                                                             

 Calendrier des évènements p.2 

 Le gaspillage   p.6 

 Élections fédérales         p. 11-12 

 L’austérité et vous               p.18 

 Recette              p. 21 

 Et encore plus!!!  

Bonne lecture !  

SEPTEMBRE 2015 
(Version couleur : www.chaudronweb.org) 

Comité des personnes usagères  
Par : Sylvain Janvier  

 

Le comité des personnes usagères de La 

Chaudronnée de l’Estrie a mijoté des idées 

pour l’été. 

http://www.chaudronweb.org
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Par : Sylvain Janvier 

 

Suite au nettoyage des murs de la salle à dîner Luc Péladeau de La Chaudronnée, pendant 

les vacances des employés, Magalie et Astrid (intervenantes de l’endroit), ont refait d’une 

belle façon notre bannière contre l’austérité ! 

septembre 2015 

DIM. LUN. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. 
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L’art de la rue 
Ateliers gratuits au Café de rue 
« Sortons de notre routine, faisons une place à l’expression artistique » 
 
C’est avec un immense plaisir que nous invitons les artistes en herbe ou simplement les gens qui aiment s’ex-

primer d’une autre façon qu’avec des mots, à assister à nos ateliers d’art chaque mercredi. La coopérative offre 

un projet basé sur l’expression de soi à travers la création artistique. Cette initiative a pour but de développer la 

fierté envers les traditions et la culture locale; à fournir aux gens des raisons pour développer des activités com-

munautaires; à renforcer la capacité à communiquer et à trouver des solutions; à aider à transformer la percep-

tion des groupes marginalisés; à transformer l’image des organismes publics; à apprendre à résoudre des pro-

blèmes de façon créative et ingénieuse et, finalement, à entretenir le plaisir de créer ensemble. 
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Du monde « à messe »… euh… en MASSE !!             Par : Sylvain Janvier et Carole Drolet 
 

 
Voici l’une des rencontres organisées par Carole Drolet, adjointe à la coordination et responsable de  

l’éducation populaire autonome et David Lacharité, intervenant à La Chaudronnée.  

 
Les rencontres d’éducation populaire autonome (le comité politique à La Chaudronnée) ont suscité un 
grand intérêt. Malheureusement, nous avons dû y mettre une pause à partir de janvier dernier, faute de 
temps.  
 
 

Voici des exemples de causes (luttes) qui sont ressorties comme préoccupantes lors des rencontres : 
 

Brutalité policière, femmes victimes de violence,  l’indépendance du Québec, différentes réali-
tés vécues en lien avec le monde actuel, le fonctionnement de l’aide sociale (proposition de 
recevoir un chèque d’aide sociale aux deux semaines plutôt qu’une seule fois par mois, lutter 
en ce qui concerne les coupures à venir concernant l’aide sociale). 
 
 
 

 
 

 

 

Le 23 juillet dernier, les rencontres reprenaient, mais avec un nouvel élan.   

 

L’an dernier nous avions plusieurs choses à dénoncer, mais nous ne nous penchons pas assez sou-
vent  sur notre société idéale. Il est souvent facile de dénoncer, mais pourquoi le faisons-nous? Habituel-
lement, c’est lorsque nos valeurs ou nos idéaux sont confrontés.  

 

C’est la question que nous nous sommes posée ensemble le 23 juillet dernier : quelle est notre société 

idéale? 
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La conscience sans 

l’action mène à la 

dépression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’allons-nous faire? 

La prochaine rencontre portera sur le monde actuel.  Nous pourrons alors comparer notre idéal à la 

réalité et voir si nous pouvons semer des graines pour que chacun-e puisse contribuer à rendre cette  

société meilleure. 

 

 

Et comme le disait Confucius,  
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Par : Sylvain Janvier 

Animation : Magalie Roy et Astrid Syme, intervenantes de  La Chaudronnée de  

l’Estrie. 

 

 
Jeudi matin, le 9 juillet dernier, on abordait le sujet du gaspillage alimentaire à La Chaudronnée. 

 

Des suggestions de pistes de solutions ont été apportées par les personnes présentes lors du café-
rencontre :  

 

Les gens pourraient demander, lors du service de repas, s’ils ou elles veulent une demi ou une portion      
normale lors de la réception de leur assiette (comme par le passé). 

 
Avoir un « gardien » de poubelles et de compostage. 

 
Favoriser le partage (ce qui se fait assez fréquemment). 
 
Suspension de la personne récalcitrante qui contribuerait de beaucoup au gaspillage alimentaire. 
 

Des caméras de surveillance.    
 
Avoir de la sécurité. 
 
Avoir de la gratitude en pensant aux autres qui ne mangent pas à leur faim. 
 
Envoyer les restes de nourriture dans un bac de compost à l’intérieur, sans y déposer de la viande. 

 
Il pourrait y avoir des interventions individuelles pour les personnes récalcitrantes (ce qui se fait déjà).     
 
Créer un sondage maison pour trouver d’autres solutions. 

 
Après le dîner, on a pu constater que des personnes n’ont pas compris le message… 

 

Quelques jours plus tard, deux bonnes soupes à l’oignon traînent … 

Pourquoi certains-es ne font pas l’effort d’aller porter et vider son plateau et arrêter de gaspiller? 

Café-rencontre : Le GASPILLAGE … 

 SI JE VOUS AI BIEN COMPRIS, 

VOUS ÊTES EN TRAIN DE DIRE : à 

LA PROCHAINE FOIS » …JE NE 

GASPILLERAI PAS ! 
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L’amour de l’enseignement. 
 

Entrevue et photo : David Lacharité.  

Traitement de texte: Sylvain Janvier. 

 

 

Elle voulait accorder une entrevue au journal « Le Chaudron » il y a un certain temps. Jeudi le 23 juillet der-

nier, Valérie s’entretenait avec David Lacharité. 

 

« Bonjour, je me nomme Valérie, une jeune femme dans la trentaine. Je suis dans le milieu de l’éducation 

depuis 2004. J’ai choisi cette carrière là, parce que j’ai à cœur le bien-être des enfants et de leur éducation. 

J’aime aussi beaucoup partager mes connaissances. J’ai eu à utiliser les services de La Chaudronnée parce 

que j’ai souffert d’une dépression sévère.  

 

Quand cela m’est arrivé, j’étais nouvelle à Sherbrooke. Moi qui viens de Laval, je n’avais pratiquement pas 

d’amies et j’étais très isolée. Quand on fait une dépression et qu’on est isolée c’est encore pire, car on est 

constamment dans nos pensées. Ma travailleuse sociale m’avait alors parlé de La Chaudronnée. Pour moi, 

cela a vraiment été une belle découverte, parce que cela me permettait de sortir de chez moi et de voir du 

monde. Contrairement à ce que l’on pourrait croire quand on pense aux soupes populaires, il y a toute sorte 

de gens de toutes les catégories et il y a toutes sortes d’histoires intéressantes à écouter. 

 

Alors, La Chaudronnée m’a apporté non seulement une brisure à mon isolement, mais cela m’a aussi aidé à 

me faire des repas, car quand on est dans une dépression tout devient une corvée, entre autres, se faire à 

manger. Aussi, leur nourriture est vraiment bonne ! On a une quantité pour se nourrir suffisamment. 

 

La Chaudronnée m’a apporté des amitiés : je me suis fait 3 bonnes amitiés. L’une d’entre elles m’a permis 

d’avoir un emploi : je travaille en ce moment chez « Parole de vie d’Éden ». Mon ami Rodolphe m’avait parlé 

de cette école-là à l’époque, mais comme j’étais malade, je n’avais pas tout de suite communiqué avec le 

contact qu’il m’avait donné. Un an plus tard, j’ai communiqué avec eux et quelques mois plus tard je com-

mençais à y travailler. J’étais enseignante de français pour des missionnaires. 

 

La Chaudronnée, ça apporte des amitiés, de l’amour. Quand on vit une dépression, on n’a plus d’amour à 

l’intérieur de nous, puis on se sent vide d’amour. Donc, de voir des gens qui s’intéressent à nous, qui sont là 

pour nous, des intervenants-es qui sont là, c’est rassurant et apaisant aussi. 

« Pour moi, La Chaudronnée c’est bien plus qu’une simple 

soupe populaire. ” 
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« Pour moi, La Chaudronnée c’est bien plus qu’une simple 

soupe populaire. ” 

« Les milieux alternatifs selon mon avis viennent chercher 

les besoins des enfants d’aujourd’hui. » 
 

David : « Valérie, pourquoi tu as choisi d’enseigner dans un milieu alternatif ? » 

Parce que les milieux alternatifs vont plus avec ma personnalité. Je suis très sensible aux besoins de mes 

élèves. Donc, cela explique pourquoi j’enseigne dans ce milieu. Je ne suis pas contre l’école traditionnelle, j’y 

fais de la suppléance depuis 2004. Je crois que les écoles traditionnelles qui utilisent des méthodes alterna-

tives sont mieux adaptées pour les enfants d’aujourd’hui. 

 

 

 

David : « Quand tu dis mieux adaptées, as-tu un exemple ?   

Une des raisons pourquoi c’est alternatif : c’est par petits groupes et le maximum d’élèves que j’ai eu était 

de 5. Avoir seulement 5 étudiants me permet de  voir vraiment aux besoins de chacun. C’est de m’assurer 

qu’ils comprennent, qu’ils sont motivés, qu’ils  réussissent bien. Donc, cela serait un exemple que je pourrais 

donner. 

 

David : Qu’est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de ton témoignage ? ». 

Il y a un projet sur lequel je travaille depuis quelques années:   »L’apprentissage par les tableaux et sa      

femme ». C’est une méthode pédagogique que j’ai découverte en France et mon grand désir c’est de permet-

tre « aux tableaux et sa femme » d’exister au Québec. Il y a une première école, « Les quatre-vents », qui va 

bientôt recevoir ces « Tableaux et sa femme ». C’est une primeur, je la donne à La Chaudronnée. C’est un des 

volets et c’est à cela que j’aspire parmi d’autres projets que j’ai en tête.  

 

J’espère devenir une personne d’influence en éducation. Je vais toujours continuer à faire de la suppléance 

dans les écoles primaires, parce que j’aime être en compagnie des enfants qui sont plein de vie rayonnante!  

J’aspire aussi enseigner le français comme langue seconde, soit avec des missionnaires ou avec des immi-

grants-es.  

 

Il y a une chose que je trouve difficile à La Chaudronnée : J’entends beaucoup les gens se plaindre du gou-

vernement, je crois qu’il faut aussi savoir être reconnaissant dans la vie. Plus on l’est, plus la vie nous retour-

ne en retour. Voici mes aspirations pour les lecteurs-trices du journal « Le Chaudron ».  

 

David : « Bonne continuation dans le futur ! ».           Valérie : MERCI ! 
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Une animation sur le sujet aura lieu avant la tenue des élections du 19 octobre 2015. 

Pour aller plus loin dans la réflexion, voir le document du MEPACQ:  

http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/guidefederal2015.pdf 
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Cette année, le Comité des personnes usagères à La Chaudronnée organisait 

notre fête nationale sous le thème national : ‘’ 8 millions d’étincelles’’’. 
 

D’emblée, je voudrais remercier Richard Bluteau qui avait pris l’initiative de faire 

l’achat de décorations pour l’occasion et qui a été notre ‘’Dj’ musical. 

 

Nos intervenantes avaient organisé des jeux ! 

 

 

 

 

 

 

 

‘’FAIT MOI UN DESSIN’’         

 

 

 

 

 

 

 

 

‘’VISER L’AUSTÉRITÉ’’ 

Avec une ‘’Pine’’ il fallait viser le centre de la cible. 

On dirait que l’on avait honte de notre système de santé que ce désagrège… 

 

 

 

 

 

 

 

Espérons que le comité récidivera l’an prochain !…  

FETE NATIONALE DU QUÉBEC !  Par: Sylvain Janvier 



 16 

 

PAGE  16  

Reconnaissances pour La Chaudronnée! 

 

S’évader malgré la pauvreté 

 
 

Une sortie gratuite pour moi comme pour mon amie malade du cancer qui est isolée de surcroit. Une sortie 

au cinéma semble bien banale, mais aussi tellement bénéfique en soit. Nous avons toutes les deux arrêté 

le temps. Cela nous a permis de partager nos doléances, joies et peines. 

 

Merci à la maison du cinéma et merci à La Chaudronnée! 

 

Pauline et Pierrette 
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LA VIE ASSOCIATIVE À LA CHAUDRONNÉE Photos : Suzanne Labbé et Sylvain Janvier 

 

En pleine croissance 
Le projet-jardin : Viser  l’autonomie ! 

Et des activités à La Chaudronnée… 

Pique-nique au Parc Blanchard… 

 

 

 

 

 

 

 

                et chasse-au-trésor 

                                   

                                

Changer d’endroit crée 

le plus grand bien ! 

FILMATHÈQUE    Par : Sylvain Janvier 

  

La Filmathèque fonctionne ! 

 

Des personnes usagères de La Chaudronnée viennent emprunter des vi-

déos ou D.V.D. !! Je sais que vous pourriez me dire ‘’C’est fini le temps des 

vidéos’’ mais je répondrais qu’il y a encore des films souvenirs qui ne sont 

pas encore convertis en D.V.D. 

 

Alors, hâtez-vous de rencontrer nos bénévoles !  Aussi, vous pouvez emprunter soit un magnétoscope 

ou un lecteur D.V.D. et cela GRATUITEMENT !  
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Un don des Chevaliers de Colomb     Par : Julien Richard 

                                                                                                                                                     

Depuis de nombreuses années, les Chevaliers de Colomb du Québec vendent des billets de tirage dont les profits 

viennent  en aide à des organismes de charité du Québec. 

 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Saint-Charles-Garnier participent  à cette activité depuis la fondation de 

leur conseil, soit en l’en 1990 et ils viennent en aide à des organismes de charité du grand Sherbrooke. 

 

Depuis les Chevaliers…organisent à chaque année la GUIGNOLÉE soit le 4ième dimanche avant Noel. 

 

Ces deux activités sont pour venir en aide aux personnes dans le besoin (la  guignolée) ou pour venir en aide à des organismes de 

charité. (la vente de billets) 

 

Ces deux activités permettent aux Chevaliers…de donner plus de 6 000,00 $ à des œuvres de charité. 

 

Parmi leurs œuvres, ils ont donnés environ 4000,00 $ a des familles dans le besoin et plus de 2 000 $ a des organismes…du Grand 

Sherbrooke. 

 

Un don et un repas pour La Chaudronnée 

Tout dernièrement, soit le 9 juillet dernier, notre GRAND CHEVALIER, M. Michel Lebeau, assisté du couple responsable des 

billets des œuvres de St-Charles-Garnier, M. Wilfrid et Constance Laflamme, a remis 

un chèque de plus de 650.00 $ à M.    François Lemieux, coordonnateur de La Chau-

dronnée de l’Estrie. 

 

Merci aux Chevaliers du Conseil St-Charles-Garnier qui ont servi un excellent repas du 

midi aux personnes usagères de La Chaudronnée, à l’ occasion de la fête de l’amour : 

LA ST-VALENTIN. 

 

(Sur la photo  de gauche a droite : Michel Lebeau, François Lemieux, Wilfrid et Constance Laflamme). 
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Équipe itinérance 
Par : Sylvain Janvier 

 

Deux personnes de l’Équipe I t inérance 

 de l’I .U .G.S. – I nstitut Universitaire Gériatrique de Sherbrooke sont passées à La Chaudronnée pour distribuer 

des bouteilles d’eau gratuites aux personnes.  

 

Comme on le sait, il y a dans cette équipe des infirmier -ères, travailleurs-euses sociale qui passent dans les diffé-

rents endroits où les personnes vivent l’it inérance,  sont sans domicile fixe ou ceux et celles vivant l’appauvrisse-

ment  (et donc à risque d’itinérance).  L’équipe travaille en lien avec les travailleurs-euses de rue et les autres or-

ganismes de la région.  

 

 

S’il fait très chaud… 

 

Si vous avez des problèmes de santé mentale, votre état de santé peut se détériorer rapidement lorsque qu’il fait 

très chaud.  

 

I l vous est conseillé de passer au moins 2 heures par jour dans un endroit climatisé ou frais, de boire au moins 4 

verres d’eau ou de jus par jour, de prendre au moins 1 douche ou 1 bain frais par jour ou rafraîchir votre peau 

plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée. 

 

De porter des vêtements légers. 

 

Si vous avez des questions sur votre santé, communiquer avec I nfo-santé en composant le 8-1-1 ou renseignez-vous 

auprès d’un professionnel de la santé. En cas d’urgence seulement, appelez le 9-1-1.  www.santeestrie.qc.ca/ chaleur  

(Source : Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie). 

Un syndicat pour les mendiants 
Ici radio Canada, 21 août 215 

Vaughn Caldwell et son chien Lucky, qui est la mascotte du syndicat.  Photo :  Andréanne Baribeau  

Les gens de la rue à Windsor, en Ontario, peuvent désormais adhérer à un nou-

veau syndicat. Le Street Labourers of Windsor a été créé pour représenter les men-

diants, les amuseurs publics et toute autre personne qui mène sa vie dans les rues de la ville. 

« Les gens me traitaient de ''bum'' et me disaient de me trouver un emploi. Certains refusaient de me donner 

de l'argent, car ils pensaient qu'il serait mal dépensé. J'en ai eu assez! » — Richard Dalkeith, fondateur du 

Street Labourers of Windsor  

Un texte d'Andréanne Baribeau  

http://www.santeestrie.qc.ca/chaleur
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Tera         Bernard le camelot poète 

 

    

L’homme enragé et civilisé refusant d’être un simple reflet de son époque 

Une époque subjuguée par les intuitions pré-formatées de l’esprit 

Une réalité mystifiée par la croyance que l’évolution est une aspiration 

Observant l’accumulation des vestiges de l’humanité, le doute s’introduit 

 

Criant son désarroi sur la perte de sens qui nous projette dans un désœuvrement pathologique 

Société malade en mal de liberté corrompue par l’usure de sa posologie énergivore 

Espoir génocidé par le progrès teinté de promesse fallacieuse 

Aberrante époque de contrainte systémique qui fissure sa base structurelle 

 

Le pleure à l’œil en voyant l’insouciance sociétale dormir paisiblement 

Sur un carnage écologique que nous croyons contrôler les conséquences 

Sommes-nous une civilisation qui veut vivre cent ans à la seconde 

Une époque articulée comme un carrousel qui provoque le vertige 

 

Rejetant le confort matérialiste d’un bonheur immédiat sans  aucune profondeur 

Consommation de l’instantané, le présent bafoué 

Une déviation intermédiaire à la recherche d’un itinéraire de nouvelle croyance 

Époque transitoire ou l’effondrement est colmaté par les croyances scientifiques 

 

La tête heureuse remplie de joie enivrante 

Transporter par ma conviction que des jours meilleurs arrivent 

Où toutes les formes de la souffrance ne seront plus qu’un souvenir d’un temps résolu 

Une époque sublime d’intérêt mitigé sur l’avenir probant d’un prochain avènement 
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J'aurais voulu être 

un artiste 

 

Pour avoir le  

monde à refaire 

 

Pour pouvoir être 

un anarchiste  

Là là, ça ça 

veux tu  

dire que... 

Le 18 Juin dernier avait lieu notre assemblée géné-

rale annuelle.  

 

43 personnes étaient présentes.  

 

Diane Guérette, professeur en travail social au CE-

GEP, animait notre assemblée générale. 
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470 Bowen Sud 
Sherbrooke, Qc, J1G 2C7 

819-821-2311 
info@chaudronweb.org 
www.chaudronweb.org 

Prochaine parution 

 Novembre 2015 

http://www.chaudronweb.org

