
Cette exposition inusitée a rassem-
blé cette année, des tableaux de
quelque 45 artistes professionnels
ainsi que de 20 entraidants bénéfi-
ciant d’art thérapie offerte à
l’Échelon. Quoique le but de l’en-
can est de recueillir des fonds pour
soutenir les cours d’art-thérapie, les
bienfaits de cet événement pour les
entraidants vivant des défis de santé
mentale, se ressentent à plusieurs
niveaux.

C’est une Ginette Burquel satis-
faite et enjouée qui raconte le succès
de la soirée qui s’est déroulée le 24
février au Chalet Pauline Vanier de
Saint-Sauveur. La directrice de
l’Échelon louait particulièrement la
belle collaboration des bénévoles
ainsi que la participation des entrai-
dants qui se sont particulièrement
démarqués cette année par leur pré-
sence et aussi par leur implication.

Il faut dire que ce sont les préjugés
associés à la santé mentale encore
très présents dans notre société qui
forçaient les entraidants à œuvrer
dans l’ombre antérieurement. La
crainte de se faire reconnaître, juger
et étiqueter. Cette année la
confiance aidant, on s’implique.
« C’est un beau progrès », nous dit
Ginette Burquel, « les entraidants se
sentent intégrés et se sont en
quelque sorte approprié l’événement
en s’affichant comme artistes, en
servant le buffet et le vin. On voit
une progression chez eux et ça
prouve que la démarche est théra-
peutique. »
L’ambiance de la soirée était
conviviale, les artistes enjoués et les
mises moussées par l’animateur
M. Yvon Blondin. Il est certes exci-
tant pour tous les artistes de connaî-
tre le prix auquel leur toile sera ven-
due, mais sûrement plus encore
pour un artiste entraidant pour qui
c’est la première expérience. Au
terme de la soirée toutes les toiles
ont été vendues et 9000$ ont été
amassés, ce qui assure la tenue des
ateliers d’art thérapie pour l’année à
venir, ainsi que les activités liées à
«Parle-moi d’amour». Artistes, à vos
pinceaux! car en février prochain, il
sera de nouveau temps de se parler
d’amour.
Rappelons que L'Échelon des
Pays-d'en-Haut de Piedmont est
une ressource communautaire qui
offre des services à tous ceux et celles
qui souffrent ou qui ont souffert de
problèmes reliés à la santé mentale.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1394, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Face à l’hôtel de ville

Sans frais, composez le 1-877-929-1060

450 229-1060
Possibilité de séances gratuites de méditation

AVOCATE
•Divorce
•Vices cachés
•Incorporation
•Civil

MÉDIATRICE ACCRÉDITÉE

•Garde et accès
des enfants

•Pension alimentaire
•Partage des biens

médiatrice/avocate

Informatique  à domicile  
Dépannage à domicile  

Formation  

Patrice Lavergne patrice@formatiquelaurentides.com

 

Destruction de virus & Espion  
Réseau sans #ls & Répartiteur  
Optimisation & Mise à jour  

Lise
MATTE, GP

Cellulaire:  514-707-2979
Bureau:  514-426-9595  Télec.:  514-426-9596

Visite libre, dimanche 20 mars
2011 de  14 à 16 h

PRÉVOST 1579,  RUE ROY
Vue et accès au Lac
Écho, à quelques
pas de chez vous !
Belle maison à
étages, 3 ch.,
2 s/bains. Plancher
de pin antique,
foyer de pierre.
Haie de cèdre
pour intimité.

MLS 8480061

Prix : 259,000 $
négociable

Courtier Immobilier Résidentiel & Commercial

Membre Chambre Immobilière
du Grand Montréal
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Tel.: 450.224.8319  Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

PRÉVOST

COUP DE COEUR ASSURÉ! Emplacement
idéal, 4 chambres SPA,piscine creusée et
chauffée.
Prix 389000$ #mls 8479135

STE-ADÈLE

Maison rénovée à neuf ; électricité,
plomberie ,cuisine,salle de bain.. Accès
au lac Millette. EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ-PRIX !
Prix 179000$ #mls 8418204

ST-JÉRÔME

Superbe maison (secteur Bellefeuille).
Terrain de 49056 p.c. Grande fenestra-
tion. Grande pièce polyvalente de 28 x
15 p. au R.C. COUP DE COEUR ASSURÉ !
Prix 369000$ #mls 8321902

STE-ADÈLE

COQUETTE CANADIENNE! Près des axes
routiers 15 et 117 et des pentes de skis. EX-
CELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX.FAUT VOIR !
Prix 249000$ #mls 8435719

STE-ADÈLE

Maison chaleureuse avec beaucoup de
boiseries. Située près de la 15 et de la 117
et des pentes de skis.UNE VISITE VOUS
CONVAINCRA !
Prix 209000$ #mls 8433340

STE-ADÈLE

UN VRAI BIJOU! Grand terrain boisé
(51153p.c.). Près des axes routier s(15-117) et du
parc Doncaster.
Prix 349000$ #mls 8413525

Agence Immobilière 

Bonjour Danielle – Dominique
Michel chantait : « J’haïs l’hiver…
les dents serrées… batteries à
terre ! ». Et je dois avouer que je ne
suis pas loin de partager son avis.
Ma bonne humeur est souvent mise
à rude épreuve par les temps qui
courent. Quand mon réveille-matin
se met à tintinnabuler, j’appuie sur
« snooze » trois fois plutôt qu’une.
Dans l’après-midi, il m’arrive
d’avoir des baisses de vitalité. Pire
encore ! j’ai des envies tenaces de
sucre, de friandises, de croustilles et
de féculents. Il doit bien y avoir une
raison à ça… 
Cher Pierre – Une raison ? Le
manque de lumière ! Depuis l’au-
tomne, la période de clarté est plus
courte et moins intense qu’en été. À
la longue, notre organisme réagit, il
cherche à hiberner. Il vit une
dépression légère et passagère.
La lumière est un puissant régula-
teur de notre rythme biologique.
Pendant un cycle de 24 heures, elle
joue un rôle important dans notre
horloge interne. Inversement, le
manque de lumière stimule la pro-
duction de l’hormone du sommeil :
la mélatonine. Elle incite le corps à
s’assoupir.
Lorsque nous ne sommes pas
exposés à suffisamment de lumière,

la rétine de l’œil capte moins de sti-
mulation et envoie au cerveau le
signal de produire de la mélatonine. 
Ce signal diminue en même
temps la production des neuro-
transmetteurs de bonne humeur
que sont la sérotonine, la dopamine
et la noradrénaline. Nous sommes
alors affectés dans notre appétit et
notre niveau de veille (sérotonine),
notre prédisposition au plaisir et à
la concentration (dopamine) et
notre niveau d’énergie (noradréna-
line). Envahis de pensées négatives,
nous avons tendance à devenir
anxieux. Le blues d’hiver nous
tombe dessus !
La bonne nouvelle c’est qu’en pré-
sence de lumière de plus de 2500
lux (unité d’éclairement par sur-
face), la production de mélatonine
est bloquée et celle de la sérotonine
est stimulée. Cette intensité lumi-
neuse, nous en avons besoin pen-
dant au moins deux heures par jour. 

Comment aller la chercher ?  
C’est simple, l’hiver est encore là.
Au lieu de le prendre en grippe,
allez à sa rencontre. Dehors, la
clarté travaille pour vous ! Marchez,
skiez, patinez, faites votre épicerie à
pied si vous le pouvez, faites des
bonhommes de neige avec les

enfants... et même twitter dehors.
Ne résistez pas à l’appel du soleil.
Même sous un ciel couvert, on
reçoit 2500 lux de lumière, juste-
ment le minimum requis pour ravi-
ver sa bonne humeur.  
Au travail, profitez de l’heure du
repas du midi pour sortir. À l’inté-
rieur du bureau ou de l’atelier
(même bien éclairé) vous ne recevez
qu’environ de 200 à 400 lux. Quel
manque à gagner ! 
L’activité physique est aussi un
régulateur hormonal efficace contre
la dépression. Profitez de notre
environnement boisé, de notre belle
piste skiable. Et combinez ce trio
formidable : lumière, action, colla-
tion. 
Pour vos collations justement,
rappelez-vous que certains aliments
- comme les œufs, le soja, le pois-
son, le fromage, les amandes et les
dattes - contiennent la tryptophane,
un acide aminé essentiel à la pro-
duction et la synthèse de la séroto-
nine. 
La vitalité, ça se soutient. La
bonne humeur, ça se crée. Alors,
ouvrez la porte et dites : « Dehors la
déprime ! »
NDLR : Vous avez des questions
relatives à la santé que vous vou-
driez voir traitées par Danielle ?
Envoyez vos suggestions à
info@coop-sante-services-prevost.org.

Danielle Larocque et Pierre Audet

Dehors la déprime!

Encan Parle-moi d’amour génère 9 000 $

L’Échelon atteint de nouveaux sommets
Isabelle Schmadtke

Près de 200 personnes ont assisté à l’encan progressif qui
clôturait la troisième édition de «Parle-moi d’amour dans
les Pays d’en haut».


