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Je désire adresser un immense merci à tous ceux

et celles qui ont pu m’écrire un mot dans le

magnifique cahier souvenir qui m’a été remis à

l’occasion de mon départ à la retraite.  

Merci également à toutes les personnes que j’ai

rencontrées au Centre et qui m’ont transmis leur

souhait.  

Merci à toute l’équipe du Centre Social de la Croix

Blanche grâce à qui toute cette vague d’amour et

de reconnaissance a été rendu possible. Ce geste

m’a profondément touché et m’a donné le

sentiment du devoir accompli. Ainsi, j’entreprends

sereinement ce nouveau chapître de ma vie.

Au plaisir de tous vous revoir en des temps

meilleurs où les poignées de main et les câlins

seront permis.

Au revoir! 

Micheline
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Joyeux noël à tous et à toutes !

Malgré les difficultés rencontrées cette année, nous sommes plus que fiers de pouvoir

vous offrir un Noël à la Croix Blanche ! Nous sommes conscients que ce sera

différent des années précédentes, mais l’adaptation est encore une fois de mise. La

magie du temps des Fêtes sera au rendez-vous et nous vous accueillerons comme des

rois et reines. Pour ceux et celles qui ne sont pas disponibles pour les soupers du

temps des Fêtes, nous aurions bien aimé vous voir, mais ce n’est que partie remise !

Pour certaines personnes, le temps des Fêtes est une période plus difficile, mais

sachez que vous n’êtes pas seul-es ! Nous sommes présents pour vous accompagner et

vous écouter tant et aussi longtemps que vous en aurez besoin. Restons en contact les

uns avec les autres, ce sont ces liens si précieux qui embellissent notre quotidien.

Vos rires et paroles résonnent encore dans nos cœurs, mais nous avons bien hâte

qu’ils fassent à nouveau vibrer la maison. En attendant de vous revoir, nous désirons

vous transmettre nos meilleurs vœux pour l’année à venir et un très Joyeux Noël.

Vous êtes tous et toutes important-es pour nous !

Votre équipe de la Croix Blanche

Voeux del'équipe
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Nous souhaitons poursuivre notre adaptation, en ce temps de
pandémie, pour vous offrir le meilleur de nous-mêmes.

Nous souhaitons vous offrir des activités variées et
intéressantes.

 Nous souhaitons diversifier nos méthodes de communication
pour vous rejoindre plus facilement.

Nous souhaitons revenir en présentiel le plus rapidement
possible.

Nous souhaitons continuer à offrir un environnement
chaleureux et accueillant pour tous nos membres.

Nous souhaitons que nos membres comprennent la place
centrale qu’ils occupent dans la vie et le bien-être du Centre.

Nous souhaitons poursuivre nos efforts pour être des modèles
d’inclusion et de mixité dans notre communauté.

Nous souhaitons continuer à mettre vos belles forces et qualités
de l’avant.

Nous souhaitons avoir une année remplie de petits bonheurs et
de beaux événements.

Nous souhaitons continuer à prendre soin les uns des autres.

Nous souhaitons continuer d’avoir une équipe soudée et une
bonne communication.

 Nous souhaitons continuer de prioriser la santé mentale de 

SOUHAITS 2021
Une tradition importante du temps des Fêtes est de réfléchir à nos
résolutions et à nos souhaits les plus chers pour l’année à venir.
Voici ceux de l’équipe de la Croix Blanche:

                    nos membres et des membres du personnel. 

 
 Voici nos désirs comme équipe, 

quels sont les
vôtres ?
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E S P O I R
Demeure positif : te concentrer sur le positif et chercher les bons points
d’une situation peuvent t’aider à voir les choses du bon côté.

Regarde les choses dans leur ensemble : prendre du recul par rapport
aux petits éléments pour regarder une situation dans son ensemble
pourrait te permettre de voir les choses d’un autre angle. 

Concentre-toi sur l’avenir : en réfléchissant à la façon dont les choses
vont changer — et à la façon dont tu aimerais qu’elles changent —, tu
peux te rappeler qu’elles ne resteront pas comme ça pour toujours. 

Laisse-toi inspirer : écouter tes morceaux de musique préférés, lire une
histoire encourageante ou regarder un film inspirant pourrait t’être utile. 

Célèbre tes succès : essaie de reconnaître tes accomplissements et le
fait que tu as réussi à relever tous les défis qui ont parsemé ta route
jusqu’à maintenant. 

Sois patient : il y a toujours des bonnes journées et des mauvaises
journées. Essaie de te rappeler que les choses peuvent et vont
s’améliorer, mais aussi qu’il est possible qu’un peu de temps soit
nécessaire pour qu’elles rentrent dans l’ordre.

Implique-toi : donner un coup de main (en faisant du bénévolat, par
exemple) peut t’aider à répandre l’espoir afin que les autres personnes et
toi, vous puissiez le nourrir.

Avoir confiance que quelque chose que l’on désire va se réaliser.

https://jeunessejecoute.ca/information/8-facons-de-nourrir-lespoir-dans-ton-quotidien/
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Program
m

ation fin janvier

La p
rogram

m
ation de février-m

ars sera disp
onib

le dès le 18 janvier ! 
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POUR ÉPICER VOTRE
SEMAINE

1 oignon, haché
30 ml (2 c. à soupe) de persil frais, haché
3 pincées cannelle moulue
3 pincées muscade moulue
3 pincées clous de girofle moulus
1 kg (2,2 lb) de porc haché maigre
Sel et poivre, au goût
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
750 ml (3 t.) de bouillon de poulet
60 ml (1/4 t.) de farine grillée
60 ml (1/4 t.) d'eau froide

Dans un bol, mélanger l'oignon avec le persil, la
cannelle, la muscade et le clou de girofle.
Ajouter la viande. 
Saler et poivrer. 
Façonner des boulettes de 4 cm (1 1/2 pouce)
environ.
Dans un chaudron, faire fondre le beurre et faire
revenir les boulettes environ 5 minutes. 
Verser le bouillon.
 Couvrir et laisser mijoter à feu doux de 30 à 45
minutes.

RAGOÛT DE BOULETTES

INGRÉDIENTS

ÉTAPES

Pâte à tarte
3 1/2 lb de porc haché mi-maigre
1 1/2 lb de veau haché maigre
2 oignons hachés
250 ml (1 tasse) d’eau
3 feuilles de laurier
1 c. à thé de thym séché
1 c. à thé de clous de girofle moulus
Sel et poivre au goût
750 ml (3 tasses) de bouillon de poulet

Dans un chaudron, mélanger les ingrédients
de la garniture. 
Porter à ébullition et cuire en brassant
jusqu’à ce que la viande perde sa couleur
rouge. 
Couvrir et réduire la chaleur.
Laisser mijoter de 40 à 50 minutes.
Enlever les feuilles de laurier et déposer la
préparation dans une abaisse de pâte.
Couvrir d’une autre abaisse et, si désiré
congeler.
Au moment de la cuisson, préchauffer le four
à 180 °C (350 °F).
Cuire au four pendant 1 heure.

PÂTÉ À LA VIANDE

INGRÉDIENTS

ÉTAPES
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JOURNAL DES
MEMBRES

L E

D U  C S C B
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L’ange
De Francois G.

 

Elle dort sur un divan

bien plus grand que son berceau

il est orange

comme le soleil 

des peintres impressionnistes

comme les hémérocalles

comme l’orange d’Apollinaire

je la regarde dormir

et je me sens si loin, si proche

comme dans le film de Wim Wenders
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Caroline D. et Bernard S.
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Texte de Bernard J.
 

À PARTIR DE SOUVENIRS DE FÊTES DE NOËL
 
J’ai retrouvé quelques photos illustrant des moments précieux de fêtes de
Noël auxquelles j’ai participé. Sur l’une d’elle, on me voit, à l’âge de 4 ans
environ, entouré de mes deux sœurs et d’une cousine, au début de la
distribution de cadeaux du 25 décembre vers une heure trente du matin. Les
enfants sont plus curieux qu’impatients. Les regards de ma tante, de ma mère
et de ma grand-mère reflètent leur joie de donner et la bienveillante attention
qu’elles portent à ces quatre enfants, en présence du Père Noël accroupi à
leurs côtés. Donner fait plus plaisir que recevoir. En voici une  preuve
graphique. Sur une autre photo, on voit ces quatre enfants assis au pied de
l’arbre de Noël, chacun(e) avec un cadeau encore emballé qui lui est destiné.
Que de  beaux sourires. Sur une photo couleur, on me voit, à l’âge de 5 ans
peut-être,  toucher à un wagon d’un train électrique monté sur une grande
plaque verte. Je n’avais qu’à  lever la main et il se mettait à rouler sur les rails,
avec de la fumée sortant de la cheminée de la locomotive. Large sourire de
celui qui est très content du cadeau qu’il avait demandé au Père Noël.
 
Ma mère a habité plus de 10 ans à Ville de Lac Delage. Ma sœur aînée et
plusieurs de nos cousins et cousines habitaient aussi dans cette jolie petite
municipalité. Ma mère recevait chez nous de nombreux membres de la famille
pour le réveillon de Noël, après la messe de minuit célébrée au Manoir.
Jambon, fèves au lard, salade de pommes de terre, aspics de légumes et bien
sûr ses fameux pâtés à la viande garnissaient la table recouverte d’une nappe
aux motifs de Noël. Une année, ma cousine Louise et une de ses amies avaient
réveillonné avec nous. Après le repas, ma cousine a demandé à ma mère si
son amie pouvait nous déclamer La Chalotte prie Notre-Dame. Après avoir
obtenu la permission de ma mère de monter sur la table (sans ses chaussures)
pour nous faire part des états d’âme de cette Charlotte, l’amie de ma cousine
monta sura table et se mit à jouer ce rôle. Quelle interprétation magistrale ce
fut. La détresse, l’appel à la Sainte-Vierge elle les a rendus avec une très
grande émotion : «… Ah! Emmenez-moi, dites, emmenez-moi Avant que la nuit
soye passée Et que j’soye encore ramassée Sainte-Vierge, emmenez-moi, j’vous
en prie?...»
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Sur une photo qui date du temps où j’étais membre de l’organisme
communautaire La Courtepointe, au début des années 2000, on voit le Père
Noël et la Fée des glaces entourés des membres du comité organisateur de
la fête de Noël de cette année-là. En face d’eux, un groupe d’enfants assis
avec des cadeaux fraîchement déballés. Depuis plusieurs années, La
Courtepointe organise un brunch de Noël pour membres (gratuit) et non
membres (10$). On y sert des mets succulents préparés par les membres. À
l’arrivée du Père Noël, enfants et adultes trépignent de joie. Il y a des
cadeaux pour tout le monde!
 

L’an dernier, j’ai décidé de me joindre aux membres du
C.S.C.B. pour le traditionnel souper de Noël. C’était la
première fois que j’y assistais. Certains ont cru que j’étais
encore dans l’esprit de l’Halloween. Beau costume choisi
avec l’aide de mon amie R. Plusieurs n’y ont vu qu’une
étoile filante. Ce fut une magnifique soirée. MERCI pour
la nourriture, la décoration, les cadeaux, le bel esprit de
Noël des animateurs et participants ainsi que l’implication
de tous ceux et celles qui ont contribué à la préparation
de la fête.
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L'imaginaire d'Alain B.
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La distanciation physique, ça représente un grand défi pour tout le monde, surtout pour les SuperHéros.
 
Déjà, être un Super Héros, ça se fait mal en télétravail. On s’entend, c’est assez difficile d’arrêter un
criminel par Skype!
 
Bon, on peut en profiter pour se piquer une petite jasette virtuelle entre amis, histoire de se partager
nos plans pour détruire la planète (ou la sauver, ça dépend de quel côté de la
morale tu te tiens), mais c’est pas mal tout.
 
Petite astuce, dans les réunions virtuelles, utilisez des écouteurs! C’est important. Sinon, ça fait de
l’écho, et si ton repère secret est dans une grotte ou une grande salle qui fait déjà de l’écho, ça devient
cacophonique, on comprend rien quand tu parles!
 
Un autre défi avec la distanciation physique, c’est que ça complexifie les combats au corps-à-corps.
 
À date, ceux qui s’en sortent bien, ce sont les Super Héros qui ont des pouvoirs psychiques, qui sont
capables de faire de la télépathie, ou de faire bouger des objets avec la force de leur esprit, ou qui lancent
des rayons psychiques avec leur esprit.
 
Y’a aussi ceux qui ont le pouvoir d’invoquer le vent. Bref, n’importe qui qui est capable d’agir à distance s’en
sort bien.
 
Pour les autres, il faut porter un masque, une visière, et se laver comme il faut les mains à l’eau et
au savon (ou avec de la lave, pour ceux qui sont super résistants à la chaleur).
 
Mais on s’adapte.
 
C’est certain que le masque, c’est tannant. Ça glisse tout le temps quand on parle.
 
Certains Super Héros ont tourné ça à leur avantage. Ils ont commencé à sudoyer les gens qui lavent le linge
des Super Méchants pour qu’il fassent sécher leurs masques à grande température, pour qu’ils foulent.
Comme ça, les masques sont trop petits et glissent encore plus sur la face des méchants quand ils parlent,
ce qui les rend moins épeurants.
 
Parce que c’est plus difficile d’avoir l’air menaçant quand tu fais ton discours de Super Méchant et
que tu dois remonter ton masque à tous les trois mots!
 
“Je vais maintenant
prendre [REMONTE SON MASQUE] le contrôle de l’huma[REMONTE SON MASQUE]nité!
Mouahahaha[REMONTE SON MASQUE]ha!”
 
Comme tu vois, tout le monde est touché par la distanciation physique, mais c’est pas ça qui empêche
les Super Héros de ce monde de continuer à te protéger contre les Super Méchants qui veulent prendre le
contrôle du monde.
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À vos crayons !
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SUDOKU
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SOLUTIONNAIRE 19



SUDOKU
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SOLUTIONNAIRE 21



Mot mystère
Solution: papillote
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Mot mystère 23



TROUVER LES DIFFÉRENCES
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TROUVER LES DIFFÉRENCES
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TROUVER LA SORTIE DU LABYRINTHE26



RELIER LES POINTS PAIRS 27
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 L’Étrange Noël de monsieur Jack
Le Pôle express

Maman, j’ai raté l’avion
Rudolph, le petit renne au nez rouge

Charlie et la chocolaterie
La reine des neiges

Elfe
Nuits blanches à Seattle

SOLUTIONNAIRE DES FILMS DE NOËL
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NOËL À LA CROIX BLANCHE



Vos ressources
Centre de crise de Qc
Ligne téléphonique d’écoute

Hébergement

(418) 688-424  

Ouvert 24/7

Centre de prévention du
suicide de Québec

Ligne d'écoute téléphonique
1 866 277-3553

Lauberivière
Hébergement d'urgence

(premier arrivé, premier servi)

401 rue St-Paul

Projet LUNE

Hébergement d'urgence pour femmes

65 Notre-Dame-des-Anges

Café rencontre
du Centre-Ville

Dépannage

alimentaire 

(déjeuner et dîner)

796 rue 

St-Joseph-Ouest

Accès-Loisirs
Activités de loisir à

faible coût

418 657-4821

Voir leur site

Internet pour

plus d'infos!
COVID-19
En cas de questionnement

concernant la COVID-19

1 877 644-4545
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53Votre équipe

Micheline

Marc

Jeanne
Audrey

Guylain
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Cynthia


