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Comment ça marche !
Cette année, l’un des thèmes travaillés – dans les ateliers de Vie associative - fut Le temps
de penser au bonheur.
Nous avons tenter de définir « c’est quoi le bonheur » par des phrases, une idée de celui-ci.
Puis chacunE a illustré cette vision par des images ou des textes. Après le collage des
images, chacunE a été enregistréE lorsqu’il ou elle expliquait le choix de ses photos. Aussi le
bonheur peut prendre différentes couleurs mais curieusement les biens matériels n’ont été
abordés. Des commentaires riches et porteurs d’enseignements. Le bonheur c’est……..

…….. il passe, il ne va pas n’importe où et n’importe quand.
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Par GUY

…….. regarder la mer c’est le calme la solitude.

Par Aïcha
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….. jouer avec un ordi, tout le monde y trouve son compte.

L’ordinateur c’est
communiquer avec la
famille, découvrir des choses
auxquelles on n’a pas accès.

C’est aussi apprendre le
français sur le site de Clé et
on est nombreux à le faire.

Par De Yanilda

……… c’est comme du sucre à la crème.
Le bonheur c’est comme du sucre à la crème quand on en veut, on s’en fait !
J’ai vécu un grand bonheur. Cet été quand j’ai reçu ma nièce Caroline et son amie
Catherine ; qui vivent toutes les deux en Suisse. Elles ont été émues de l’accueil
chaleureux que je leur ai donné.
On a passé un week-end en famille à la campagne à St-Étienne-de-Botton.
Catherine, ma nièce…. A eu un grand bonheur à être ensemble, de parler, de
chanter des chansons québécoises, de rire et de vouloir que ce magnifique
bonheur ne s’arrête pas. On a aussi parler de le Suisse.
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C’était formidable. Au souper du samedi soir il y avait une grande table pleine de
nourriture.
Catherine, ma nièce ne mange pas
beaucoup et a été étonnée de voir
tout ce qu’il y avait à manger. Nous
avons eu un grand bonheur à être
ensemble, de parler, de chanter des
chansons québécoises, de rire et de
vouloir que ce magnifique bonheur
ne s’arrête pas. On a aussi parlé de
la Suisse.
« Chez Nycole » va rester dans le
cœur de Caroline la meilleure
adresse à Montréal !

Par Nycole

…… voir sa maman.

Avant la naissance de mes
enfants jumeaux, j’étais très
angoissée et stressée. J’ai appelé
ma mère pour qu’elle vienne
m’aider après la naissance et ça
m’a beaucoup aidé et quand elle
est arrivée ça m’a soulagée
beaucoup car elle m’a apporté
de l’affection.
Elle m’a montré
des trucs pour
allaiter mes
enfants. Je me
suis bien
reposée, elle a
fait souvent à
manger et elle a
pris soin de
moi..……..
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……elle m’a même
fait des tatous au
henné.

Merci Maman
Par Najat

……. écouter des chansons et de la musique.

La photo de la femme sur le canapé me fait penser à moi quand je me relaxe en
écoutant de la musique.

J’ai choisi la musique religieuse parce que je suis née dans ça. Ma mère était une
femme chrétienne et elle m’emmenait toujours à l’église.
Comme mes enfants ne suivent pas le même chemin que moi et là, je suis triste
ça me fait mal et je pleure.
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Quand j’ai mis mes enfants au monde, je
leur ai montré le chemin de Dieu mais
mes enfants ne vont pas vraiment dans ce
chemin, ils choisissent leur propre
chemin.

Alors je mets la musique des chansons
religieuses ça m’aide à être confortable.
Quand j’écoute la musique religieuse et ça me
met en joie. Je suis bien dans ma peau. Je sors
de ma coquille.

La photo en haut et à gauche c’est Franck Mulaja, il fait de la musique religieuse et ça
me repose.
Par Régine

…… faire une promenade dans le bois.
J’ai choisi la promenade en
forêt parce que j’aime ça.

Par Souad

J’aime les animaux aussi. Il y a de
belles couleurs (la grenouille) et
le chant des oiseaux ça me fait du
bien. J’ai mis un singe parce qu’ils
me font rire.
Les arbres taillés en carré c’est
juste parce que je trouvais ça
beau.
Le monsieur qui travaille, c’est
parce qu’il faut entretenir la
forêt.
J’ai mis le cheval car j’ai fait un
jour une promenade à cheval et
j’ai aimé ça.
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…... la fierté d’aider les gens.

J’ai travaillé aux Cuisines collectives de Parc-Extension. Mes tâches étaient de donner la
nourriture au monde qui en avait besoin.
La nourriture était donnée par Moisson Montréal.
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Dans les années 80, 90, 2000, je travaillais
dans un centre communautaire comme
bénévole. Mes tâches étaient de remplir des
formulaires: aide sociale, chômage, emploi,
immigration, etc.

Au même moment, je les accompagnais à des hôpitaux, centres communautaires, usines,
manufactures pour les aider à chercher du travail.

Chaque jour que je faisais ça, c'était le bonheur. J'étais content d'avoir aidé quelqu'un. C'est
là que je travaillais. S.O.S. Guatemala, S.O.S.I.L, Les Cuisines collectives.

par Jésus
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…... pêcher, le rêve !

J’ai mis la famille parce que c’est important

J’ai choisi la pêche parce que c’est calme et je suis près de la nature.
J’aime le calme parce que j’habite en ville et il y a beaucoup de monde et de bruit.
Aller à la pêche c’est calme.

Le calme c’est bon pour la santé !
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J’ai choisi la photo du président Kennedy parce que lui il
travaille beaucoup sur son bureau (la ligne du plateau du
bureau lui fait penser au dessus d’un plan d eau) , il y a
beaucoup de papier, et beaucoup de choses et en dessous
c est calme il y a des enfants et c’est calme les enfants.
Ma fille est très calme aussi.
Par Siu Mu
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