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Nouvelles brèves
Mars
Avec le retour du printemps, des journées plus longues et
de la zone orange, mars s'annonce harmonieux !   

Livraison à domicile
En ce qui concerne la distribution de Moisson Québec,
nous vous rappelons que pour bénéficier de l’aide
alimentaire, vous devez vous inscrire tous les mois en
appelant à la Croix Blanche. Cela signifie que vous n’êtes
pas automatiquement réinscrits chaque mois. De plus, les
sacs réutilisables que nous vous avons prêtés lors de la
livraison du mois de février doivent nous être retournés. Si
les sacs ne nous sont pas retournés, des frais de 1$ par
sac s'appliqueront. 

À noter : Bonne nouvelle ! En avril, nous ferons encore la
livraison à domicile pour la distribution de Moisson Québec.  

Projet pilote tissés-serrés
Bonne nouvelle ! Nous pouvons enfin vous dévoiler le
milieu où se déroulera la première séance de bénévolat.
Entraide Agapè est un organisme offrant une aide
alimentaire et matérielle aux familles et aux personnes
dans le besoin. 

Le retour des activités en soirée
En date du 8 mars, le couvre-feu est maintenant passé de
20h à 21h30. Cette bonne nouvelle nous permet de
recommencer les activités à la Croix Blanche en soirée.
Faites vite ! Les activités sont sur inscription seulement.
Pour ce faire, appelez-nous ou écrivez-nous pour vous
inscrire à l'activité qui vous plaît. 
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Activités du dimanche
4 et 11 avril

Repas cabane à sucre de chez Normandin
Heures : Dîner (12h) - Souper (17h) 

Où ? Croix Blanche
Prix : 5 $

 
18 avril

Chasse aux fantômes du Vieux-Québec
Heure : 13h30

Point de rencontre : Place Royale (2-4 rue des pains bénis)
Prix : Gratuit

 
25 avril 

Brunch de chez Normandin
Heure : 13h30

Où ? Croix Blanche
Prix : Le prix d'un déjeuner

Activités 18-40 et plus 
17 avril 

Randonnée au Mont-Wright
Heure : À déterminer !

Départ en autobus de la Croix Blanche 

À noter : tous les membres peuvent s'inscrire pour les activités. Les membres 18-40
ans seront toutefois priorisés.  
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R E P A S

CABANE À SUCRE
NO RMAND I N

OÙ?
AU CENTRE SOCIAL DE LA CROIX BLANCHE

 

QUAND?
LES 4,6,7,8,9,1O ET 11 AVRIL 2021

UN REPAS À 12H ET UN À 18H CHAQUE JOUR!
 

PRIX : 5$ PAR PERSONNE

Places limitées
Appelez au 418-683-3677 pour vous inscrire
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Évènements
marquants du mois 

de mars
La journée mondiale du compliment. Un petit

compliment, ça fait toujours plaisir et ça ne mange
pas de pain. Profitez de cette journée pour

complimenter votre entourage.

1er mars 2021

8 mars 2021
La Journée Internationale des Droits des Femmes est

une journée importante dans la lutte pour l’égalité des
droits entre les hommes et les femmes. Célébrée tous

les 8 mars, le but est de sensibiliser à la place des
femmes dans la société et aux inégalités dont elles

sont victimes.

13 mars 2021
La journée où l'on change l'heure. Dans la nuit du 13
au 14 mars, n'oubliez surtout pas d'avancer l'heure.

Vivement le retour des journées plus longues !
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Évènements
marquants du mois 

de mars (suite)

Enfin l'arrivée du printemps ! Célébrer le retour du
soleil, des oiseaux qui chantent et des jours

rallongés en allant marcher dans votre quartier.
Quoi de mieux qu'une journée au soleil pour

améliorer notre bien-être physique et mental. 

20 mars 2021

La fête de la Saint-Patrick est une fête irlandaise
célébrée chaque année dans le monde entier. Elle est
symbole de fête, de partage et de bière. D'ailleurs, on

la surnomme la journée la plus sympathique de
l’année.

17 mars 2021

24 mars 2021
Une date à inscrire à son calendrier. C'est la journée de

la distribution alimentaire de Moisson Québec.
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Comment profiter pleinement
du printemps ?

Faire le ménage du printemps
Le printemps est le moment idéal pour faire un grand rangement, car

beaucoup d'entre nous sommes pleins d'énergie, après avoir été enfermés
tout l'hiver. 

  
Redécorer votre intérieur

Rien ne vous oblige à redécorer votre intérieur en entier. Peut-être le
simple fait de changer vos meubles d'endroit suffira.

 
Faire le plein d'aliments frais 

 Le printemps est la période idéale pour manger des fruits et des légumes
frais. Profitez de ces produits tant qu'ils sont frais, car c'est alors qu'ils sont

les meilleurs.
 

Sortir de la maison
C'est le temps de ressortir votre vélo et de redécouvrir votre quartier ou
d'amener directement la nature chez soi en profitant du printemps pour
aérer votre intérieur en ouvrant les fenêtres pour y laisser rentrer la brise

printanière.

https://fr.wikihow.com/profiter-du-printemps
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Maximiser vos opportunités
 En effet, certains types de personnalités ont plus de chance, car ils ont tendance à
créer des environnements qui maximisent leurs opportunités. Par exemple, les
personnes extraverties passent plus de temps avec les autres. C’est logique, si nous
restons enfermés chez nous, combien de choses palpitantes et combien d’opportunités
de changement connaîtrons-nous ?

« Chaque jour est un nouveau jour. Mieux vaut avoir de la chance. Mais je préfère être exact.
Après, quand la chance viendra, je serai prêt. »

Ernest Hemingway

Écouter votre intuition
Presque 90% des personnes chanceuses disent faire confiance à leur intuition lorsqu’il
s’agit de relations personnelles, et 80% ont affirmé que cette dernière joue un rôle vital
dans leur carrière et leurs décisions financières. Or, il n’y a rien de magique dans
l’intuition. Des recherches ont démontré à diverses reprises qu’elle est souvent valide.

« La chance n’est rien d’autre que la faculté de tirer profit des occasions favorables.»
Orison Swett Marden

 
Croire en la chance
C’est simple ! Il faut être optimiste. Nous aurons plus de probabilités d’essayer de
nouvelles choses, de profiter des opportunités et d’atteindre le succès si nous nous
disons que tout va bien se passer. Être légèrement rêveur peut nous aider car l’excès de
confiance augmente la productivité, nous biaise de façon positive et diminue le stress.

« Chaque malheur que vous rencontrerez sur le chemin portera en lui la graine de la chance
de demain. »
Og Mandina

https://nospensees.fr/selon-la-science-la-chance-existe-vraiment/

12COMMENT ATTIRER LA
CHANCE ?

10% DE NOTRE EXISTENCE EST ALÉATOIRE. LES 90% RESTANTS DÉPENDENT
DE LA FAÇON DONT NOUS FAISONS FACE À CE QUI NOUS ARRIVE.



Trèfle à 4 feuilles 
 

Porte-bonheur
Coccinelle

 
Chiffre 7 

 

Fer à cheval 
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Virginia Fike 
Grande adepte de loterie, elle achète par accident 2
billets des mêmes numéros en 2012 et il s'avère que ce
sont les numéros gagnants! Elle gagne donc 2 millions de
dollars plutôt qu'un.  

Lena Påhlsson
Plusieurs années après avoir perdu son alliance aux
alentours de sa maison, elle la retrouve coincée autour
d'une carotte de son potager! 

Harrison Okene 
Cuisinier sur un bateau de croisière, l'homme alors âgé de
29 ans, survit pendant 3 jours à 30 mètres de profondeur
dans l'océan sans nourriture après que le navire ait coulé! 

Tsutomu Yamaguchi
Ce japonais a survécu à 2 explosions de bombes nucléaires!
La première le 6 août 1945 alors qu'il est en voyage
d'affaires à Hiroshima et la deuxième, le 9 août 1945 à sa
résidence à Nagasaki.  

Steve Flaig
Élevé dans une famille adoptive, il décide de chercher sa mère
biologique pour finalement se rendre compte qu'elle travaille dans
la même chaine que lui, mais pas dans le même magasin, 

14



Joan Ginther 
En une vintgaine d'années, cette femme gagne à la loterie du
Texas à quatre reprises! Pour sa première victoire, la somme
est de 4,8 millions d'euros, la deuxième de 2 millions, la
troisième de 3 millions et la dernière de 8,9 millions d'euro.  

Maarten de Jonge 
En moins de 5 mois, cet homme a frôlé la mort deux fois de la même
façon! D'abord, le 8 mars 2014, il annule au dernier moment un billet
d'avion pour Pékin et le vol est depuis porté disparu. Le 17 juillet de la
même année, il annule son billet pour le vol MH17 et celui-ci s'écrase.   

Frane Selak 
Cet homme a survécu à de nombreuses tragédies, dont les
suivantes : son train a déraillé dans un lac, un grave accident de
voiture et la chute en bas d'un avion pour attérir dans des
bottes de foin. De plus, il a gagné 1 million de $ à la lotterie! 

Juliane Koepcke 
La veille de Noël, en 1971, la jeune femme survit à un crash
d'avion au-dessus de la forêt amazonienne, dans laquelle elle
tient pendant 11 jours avant d'être découverte et sauvée par des
locaux.  

Reshma Begum 
Restée coincée sous les décombres de l'usine de 18 étages
dans lequel elle travaillait, cette femme a survécu pendant
17 jours avant d'être retrouvée! 

https://www.demotivateur.fr/article/chance-incroyable-compilation-personne-monde-record-6760
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Notre palmarès
musical

 chanceux
Une chance qu'on s'a - Jean-Pierre Ferland

Cynthia
 

Take a chance on me - ABBA
Chloé

 

Lucky - Jason Mraz
Marianne

 

Chances - Backstreet Boys
Maude

 

Lucky man - Emerson, Lake and Palmer
Jacques

 

Donne-moi ma chance - Les BB
Audrey

 

La chanson de la dernière chance - Vincent Vallières
Sabrina

 

Take your chance - Fun Factory
Nathalie 
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L ' I R L A N D E
L e  p a y s  d e  l a  S a i n t - P a t r i c k

Pays insulaire de l'Europe de l'Ouest  
Population : 5 176 569
Superficie : 70 273 km2 
Températures moyennes : entre 6°C et 14,5°C
Plus de 10 millions de visiteurs chaque année  

L'Irlande en images
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Date : 17 mars 
Bien qu'elle ne soit pas la fête nationale irlandaise, la fête de la
Saint-Patrick est une fête chrétienne qui célèbre saint Patrick, le
saint patron de l'Irlande.

Le personnage de saint Patrick 
Il est l'évangélisateur de l'Irlande. Il a expliqué le concept de la
Sainte Trinité aux Irlandais grâce à un trèfle, faisant ainsi de ce
dernier le symbole de l'Irlande.

La célébration à Québec
Chaque année, la ville de Québec organise des célébrations pour la
Saint-Patrick. Plus précisément, il y a habituellement un défilé au
centre-ville où l'on peut voir des lévriers irlandais, des troupes de
danse celtique, des farfadets et plusieurs autres choses.
Malheureusement, l'édition 2021 du défilé n'aura pas lieu.  
  

L ' I R L A N D E

La fête de la Saint-Patrick 
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CROQUE-MONSIEUR
JAMBON ET TOMATES

 Préchauffer le four à 190 ºC (375 ºF). 

 Déposer les tranches de pain sur une plaque de cuisson

tapissée d’une feuille de papier parchemin. 

 Répartir le jambon, les tomates et le fromage sur les tranches

de pain. Parsemer de thym. 

 Cuire au four 5 minutes. Régler le four à la position « gril »

(broil) et faire gratiner de 1 à 2 minute(s).

1.

2.

3.

4.

INGREDIENTS
4 tranches de pain épaisses

12 tranches de jambon au sirop d'érable 

3 tomates italiennes émincées

8 tranches de fromage suisse

2 cuillères à thé de thym haché 

TEMPS DE PRÉPARATION: 10
MINS

TEMPS DE CUISSON: 6 MINS
TEMPS TOTAUX : 16 MINS 

DIRECTIONS
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PÂTES AU BOEUF 
À LA SALSA DOUCE

4 tasses de pâtes (au choix)

1 lb de boeuf haché maigre 

2 cuillères à table de mélange d'épices sauce

à la viande 

1 1/2 tasse de salsa douce

1 poivron vert coupé en dés

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

1 oignon haché 

 Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes al

dente. 

Égoutter les pâtes.

 Dans la même casserole, chauffer l’huile à feu moyen. 

 Cuire le boeuf et l’oignon de 3 à 4 minutes. 

 Ajouter le mélange d’épices, la salsa et le poivron. 

 Cuire de 8 à 10 minutes. 

 Incorporer les pâtes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

INGREDIENTS

TEMPS DE PRÉPARATION: 15 MINS
TEMPS DE CUISSON: 10 MINS

TEMPS TOTAUX: 25 MINS 

DIRECTIONS
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PETS DE SOEUR 
À L’ÉRABLE

 Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

 Sortir le rouleau de pâte à croissants de son emballage sans le

dérouler. 

 Couper le cylindre en huit tranches égales. 

 Beurrer un plat de cuisson de 23 cm (9 po), puis y déposer les

tranches en les espaçant les unes des autres.

 Dans une casserole, fouetter la crème avec la cannelle, le sirop

d’érable et la cassonade. 

 Porter à ébullition, puis laisser mijoter 5 minutes à feu doux

en fouettant.

 Verser délicatement la préparation à l’érable sur les tranches

de pâte. 

 Cuire au four de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les pets de

soeur soient dorés et croustillants.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

INGREDIENTS
1 rouleau de 235 g de pâte à croissants

250 ml (1 tasse) de crème à cuisson 15%

5 ml (1 c. à thé) de cannelle

180 ml (3/4 de tasse) de sirop d’érable

80 ml (1/3 de tasse) de cassonade

TEMPS DE PRÉPARATION:15 MINS 
TEMPS DE CUISSON: 35 MINS
PORTIONS : 8 

DIRECTIONS
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Un petit mot de la
part de Chloé 

Mon parcours avec vous se termine
bientôt. Malgré le contexte de
pandémie, j’ai pu faire de très belles
rencontres, que ce soit sur la
plateforme Zoom ou en présentiel à la
Croix Blanche. Comme c’est moi qui
fais le cahier passe-temps depuis
mon arrivée, je me suis permis de
prendre cette page pour vous dire
merci. 
Merci à l’équipe de la Croix Blanche
et à vous, chers membres !
 
 Chloé, stagiaire
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Aujourd’hui, avec la santé mentale, il faut
s'assumer, s’accepter, s'aimer soi-même et être
soi-même. C'est aussi se dire qu’il faut vivre la

vie qu’elle soit bien vue ou mal vue, puis normale
ou anormale. La santé mentale c'est comme une

mosaïque. Chaque morceau dans une petite
mosaïque deviendra une norme dans la société

qui sera acceptable. Tout le monde doit être
traité d'une façon équitable et au pied d'égalité,
peu importe notre couleur de peau, on doit avoir
la même chance en emploi et étude. C'est comme
les feuilles des arbres dans les forêts : l'ethnie, la

couleur de peau, le nom ou la religion. Avec la
santé mentale, le but n'est pas de s'humilier, de

renoncer, d’abandonner ou de s'isoler, c’est
surtout de l'accepter et pour moi c'est d'en parler

et la voix des jeunes, ça compte ! 

A.H

La santé mentale
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La route 
J’ouvre grand la porte

de ma Trans Am

assis devant le rétroviseur

je scrute mon âme

parler est un long chemin 

où une croix plantée 

dans un virage abrupte

indique l’endroit précis

d’une catastrophe

quand le passé revient sans douleur

c’est parce que la route

a fait un excellent travail psycho-social 

texte de François g. 
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Il y a des petites boîtes et dans ces petites boîtes, on
essaie d’être comme tout le monde et d’être dans la
norme de la société. Dans des boîtes, on découvre la

créativité tandis que dans d’autres, il y a les difficultés.
Nous réussissons toujours à nous en sortir. Dans des mini-
boîtes, on finit par être diagnostiqué et surdiagnostiqué.
Même si c’est dur, on finit par réussir. Les autres boîtes

qui créent d’autres boîtes pour être dans la société
doivent ouvrir l’esprit et nous rassembler à la même

place. Nous étiqueter sur le marché du travail, aux études
et en psychiatrie, nous fait sentir inhumains. En effet, on

est de plus en plus déshumanisé, de plus en plus
médicamenté jusqu’au point de n’être plus en mesure de
fonctionner. Vivre dans un environnement où l’on est de
plus en plus stressé, où le monde se questionne et où il y
a de plus en plus de gens qui se suicident. Pourtant, c’est

devenu banal et la société continue de médicamenter.
Pour le futur, j’espère que la société essaiera de nous

traiter de manière égalitaire au lieu de nous étiqueter et
de nous prendre comme un simple morceau de pâte à
modeler que l’on peut modeler à sa guise pour rentrer

dans le moule de la société.

A.H

Une boîte dans une boîte
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La chance 
Une chance qu’on ça ! 

Jean-Pierre Ferland le confirme ...
Nous, les membres de la Croix Blanche, avons la
chance de cette belle et grande famille qu’est la

Croix Blanche. Grâce à celle-ci, nous possédons un
grand cadeau :

 LE PARTAGE ET LA SOLIDARITÉ
La Croix Blanche est plus qu'une famille. Elle nous

donne sur un plateau d'argent la CHANCE
d'appartenir à un groupe d’appartenance. Elle nous

permet de socialiser et d'avoir des ateliers variés
telles que des discussions, de la cuisine, de la

peinture, des jeux de société, des marches dans le
quartier et des ateliers de la tablette numérique.

Aussi une fois par mois, les fêtés du mois suivi d’un
goûter à la fin de la soirée : croissant et cupcake.
Bref, si vous ne trouvez preneur, certains seront

heureux de pouvoir créer à ces ateliers. J’ai la
chance de fréquenter ce centre qui me permet de me

ressourcer. 
 Texte de Johanne T. 
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https://ontheairtheartist.net
Nous vous invitons à aller voir le site
internet d'un des membre de la Croix

Blanche, Clément Morin. On y retrouve des
podcasts, des suggestions de livres et

d'œuvres d'art.
 

Pssst ! Il  y a aussi des bandes dessinées originales
d'Alain Bilodeau et un texte de Jacques Dupont.
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À vos crayons !

32



SUDOKU
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SOLUTIONNAIRES
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MOTS CACHÉS
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10 DIFFÉRENCES 

36



10 DIFFÉRENCES 
RÉPONSES 
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MOTS CROISÉS 
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Suivi de ton humeur
Choisi une couleur qui représente ton humeur de la journée et coloris un cœur à tous les jours

Heureux/se Calme Fâché/e Stressé/e TristeFatigué/e
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RALLYE PHOTO DE LA CROIX BLANCHE!
saurez-vous reconnaître les lieux visités?
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Vos ressources
 

Centre de crise de Qc
Ligne téléphonique d’écoute

Hébergement

(418) 688-4240  

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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Besoin

ON A BESOIN DE TOI ! SI
TU AS DES IDÉES POUR

NOS CAPSULES VIDÉO OU
POUR DES TEXTES DU
CAHIER PASSE-TEMPS,

APELLE À LA CROIX
BLANCHE !
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Votre équipe

Marc

Jeanne Audrey

Guylain

SabrinaNathalie

Jacques Marianne Cynthia


