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450-224-2189 2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS :

• Massothérapeute • Acupuncteur

• Psychologue   • Médecine générale
• Médecine de dépistage
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Nutritionniste-diététiste  • Laboratoire Équilibre

…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...
PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID Fadi Eid B.Sc.Pht.D.O.

Valérie Lépine

Foire du cadeau de Sainte-Anne-
des-Lacs
C’est comme toujours dans une
chaleureuse ambiance de fête que
s’est déroulée la Foire du cadeau de
Sainte-Anne-des-Lacs les 21 et 22
novembre derniers.
Le centre communautaire (église)
avait été joliment décoré pour
accueillir 38 kiosques d’exposants.
Ceux-ci offraient tricots, coussins,
produits d’ébénisterie, tissage,
bijoux, stylos, sculptures faits de
matériaux recyclés, peintures,
vitraux, photographies, peluches,
articles pour bébés, gâteaux, thés, etc. 
Une découverte amusante : le
kiosque Zip-moi qui proposait des
objets faits à partir de fermetures à
glissière. À partir d’un rouleau com-
pact de fermetures Éclair, on « zip »
les différentes fermetures pour obte-
nir un sac, un porte-monnaie, un
chapeau.
Présents également à cette foire un
organisme communautaire (ABV-
LACS), une fondation pour animaux
de compagnie (fondation BEA) et

des étudiantes qui amassaient des
fonds pour un voyage humanitaire
en République dominicaine.
À noter également quelques
touches originales : une massothéra-
peute qui offrait ses services sur place,
une styliste qui donnait de brefs
conseils sur les vêtements à favoriser
selon les particularités physiques de
chacun et la chorale Musikus Vivace
qui entonnait des chants de Noël sur
le parvis de l’église.
Au total, 650 personnes ont visité la
Foire du cadeau cette année.

À Prévost
Les 28 et 29 novembre derniers se
tenait pour la 20e année consécutive

le Salon des artistes et artisans de
Prévost à l’école Val-des-Monts. 

Environ 1000 personnes sont
venues fureter cette année au Salon,
sensiblement le même nombre que
l’an passé. Cinquante-trois kiosques
offraient aux visiteurs une panoplie
d’objets : tableaux, foulards, tricots,
peluches, bijoux, stylos, maroquine-
rie, herboristerie, courtepointe,
savons, vêtements, etc. Plusieurs
kiosques offraient aussi des produits
comestibles tels que miel, chocolat,
champignons séchés, thés, épices,
confiseries et produits de l’autruche. 

Salon et foire du cafeau

De belles découvertes
et pour tous les goûts
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Salle de presse

«Allo, Nathalie ? C’est
Charles… Est-ce que je t’appelle
à un bon moment ? »
« Pas vraiment, là, mais c’est à
quel sujet ? »
«C’est à propos des enfants,
Nathalie, il faudrait qu’on discute
du partage des congés des fêtes…
Veux-tu me rappeler quand tu
auras cinq minutes ? »
Sous l’œil attentif de huit autres
parents, Benoit et Myriam (noms
fictifs) se prêtent à un jeu de rôles
et font semblant de s’appeler.
Leur but : trouver le meilleur
angle de communication afin de
parler des enfants et de négocier
le congé des fêtes…
Bienvenue dans les ateliers de
communication parentale pour
parents séparés qui se donnent
depuis le mois d’octobre à
Prévost, dans les Laurentides.
Ces ateliers (3 ateliers de 2
heures chacun) servent à outiller
concrètement les parents séparés
dont la communication est défi-
ciente. Mais pas besoin d’atten-
dre que la marmite explose, de
dire Frédérique Poirier, avocate-
médiatrice et co-formatrice des
ateliers avec la spécialiste en coa-
ching parental, Mme Lorraine
Filion. Dès les premiers temps de
la séparation, il est conseillé aux
parents de participer à ces ateliers
afin qu’ils acquièrent les bonnes
stratégies pour parler à l’autre
parent.
Même les parents les mieux
intentionnés ont souvent de la
difficulté à passer par-dessus leur
frustration ou leur peine. Or, la
communication déficiente a un
impact majeur sur les enfants.
Ces derniers, pris entre deux
feux, deviennent rapidement des
enfants médiateurs entre leurs
parents, des enfants facteurs qui
colportent les messages de papa à
maman et vice-versa. Dans le pire

scénario, les enfants peuvent se
faire monter contre l’un des
parents et se trouver alors victime
d’aliénation parentale.
Les ateliers sont axés sur des
situations courantes de commu-
nications entre parents séparés,
les parents sont informés des
meilleures tactiques de négocia-
tion et sont rapidement appelés à
faire des jeux de rôle. Ils se font
même « coacher » par les autres
parents. À noter que les ateliers
sont de participation volontaire
et les parents peuvent venir à
deux ou seuls. Les deux forma-
trices sont touchées par l’énergie
hors du commun de ces ateliers,
du fait que des parents se retrou-
vent (souvent pour la première
fois de leur vie) avec des parents
vivant la même situation de
conflits avec leur «EX», mais qui
ont la ferme volonté que la com-
munication fonctionne.
Se voulant accessibles à tous, les
ateliers sont offerts au coût de
seulement 15$ par soir (compter
trois soirs). «C’est sans doute le
45$ le mieux investi depuis ma
séparation », ont dit certains
parents à la sortie du dernier ate-
lier, le 1er décembre dernier. Le
dernier atelier de deux heures
porte sur la communication dans
le cadre de la famille recomposée.
Une nouvelle session d’ateliers
débute le 20 janvier prochain.
Le bureau d’avocates, Phaneuf
et associées situé à Prévost, s’est
donné comme mission profes-
sionnelle et sociale d’aider les
parents à mieux se comprendre
afin de protéger le bien-être de
leurs enfants. D’ailleurs, pour
compléter les ateliers, les parents
sont invités à suivre l’émission
EX AU DÉFI à Canal Vie, dans
laquelle Me Sabine Phaneuf
donne également des conseils aux
parents pour mieux communi-
quer.

Du nouveau dans les Laurentides 

Des ateliers pour parents
séparés

Valérie Lépine

Les amoureux des
mélodies de Noël
sont conviés à un
concert le 20 décem-
bre à la cathédrale
de Saint-Jérôme.

C’est à l’initiative de
Mélanie Barney, titulaire
des orgues Casavant de la
cathédrale de Saint-Jérôme,
que l’on présentera dans
cette église un tout premier
concert de Noël.
Mme Barney sera accom-
pagnée de la chorale La

Petite Bande de Montréal sous la
direction de Martin Dagenais.
Au programme, des cantiques tra-
ditionnels de Raymond Daveluy, des
mélodies du compositeur John
Rutter, des œuvres a capella et
quelques pièces pour orgue de Louis-
Claude Daquin.
À la cathédrale de Saint-Jérôme,
355, place du Curé-Labelle,
dimanche 20 décembre, 15 h (durée :
approx. 75 min.). Entré libre.

Cathédrale de Saint-Jérôme

Invitation à un concert de Noël

Mélanie Barney


