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C’est l’été!
Ne manquez pas nos activités
pour le mois de Juillet!
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Ma mère à jamais
Ces textes qui se forment
chaque jour chaque soir
T’aident à accomplir la difficile traversée
Ils sont à la fois le cri
Et le chant d’amour
Empreints d’une émotion essentielle
Celle de la mémoire retrouvée
Tu inscris ici la trace
De tes pas dans le labyrinthe
Obscur où soudain se sont
Ouverts des chemins
Il te faut souvent revenir en arrière
Te perdre crois-tu
Cependant sa voix te guide
Et son regard te ramène à toi
Depuis des mois tu marches vers elle
Tu relies les fragments éparpillés
De ta mémoire
Tu l’as retrouvée
Ramenée d’un passé que tu croyais mort
Et la revoilà soudain
Vivante et mystérieuse
Présente dans son altérité
Autre mais tienne, tenue
Toute entière dans ton amour
Ta mère à jamais
Et soudain s’ouvrent les plages du présent
Et les promesses de toutes les amours
À venir pour elles
Ghislaine Provost
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Prendre le temps
Prendre le temps de vivre
pour contrer l’éparpillement, le gaspillage
d’énergie et l’illusion du moment.
Prendre le temps d’aimer
pour commnunier à l’humanité
Prendre le temps d’observer
la nature et sa beauté.
Prendre le temps de communiquer
pour fraterniser.
Prendre le temps de penser
c’est le signe de la maturité.
Prendre le temps de rire et de sourire
parce que c’est contagieux.
Prendre le temps de prier
Parce que c’est la source de la vérité.
Après avoir lu ce passage;
Je décide que...
J’en profite pour...
J’ai envie de...
(Éphémère)
Nathalie Séguin
16-06-2013

Pour la petite histoire
Ma grand-mère paternelle était contortionniste et mon grand-père était acrobate dans
des tournées de burlesque américain.
Du côté de ma mère tous étaient cultivateurs ce qui a permis d’avoir troi centenaires dans la famille et d’avoir une certaine
assurance sur la longévité de ma vie.
Mon père a fait le débarquement en Normandie pour revenir blessé sérieusement
dans le corps et dans la tête. C’était un
ébéniste qui adorait l’opéra. Sa soeur était
carmélite et son frère projectionniste au
cinéma Capitol.

Pierre Bellemarre

À 12 ans, j’ai décidé que ma vie serait
consacrée à la peinture et j’ai tenu ma
promesse. À cette conviction j’ai ajouté
l’étude de la photographie, les lettres françaises et l’histoire de l’art. Depuis quarante
ans, je travaille dans ce que j’aime avec plus
de 19 ans à la fondation des Impatients. Le
mercredi, je suis responsable d’un atelier à
thème où le clin d’oeil à l’art contemporain
est toujours présent.
Je suis également responsable du montage
des expositions et des projets spéciaux.
Au Centre Wellington, j’assiste aux
réunions du personnel tous les deux mardi
et je coordonne les expositions. Je suis le
lien entre les Impatients de Wellington et
ceux du centre ville et j’esaie de répondre
aux besoins de l’animatrice Elmyna.
L’art ce n’est pas de l’occupationnel pour
passer le temps, c’est du sérieux avec quoi il
faut rire et relaxer.
Aux Impatients, je ne travaille pas avec des
problèmes de santé mentale, mais avec des
gens attachants qu’il faut savoir écouter et
qui nous apprennent tellement par leur vécu
et leur travail artistique.
L’émerveillement est toujours présent dans
les ateliers de la fondation.

cinéma popcorn
Tous les jeudis
à 12h30
salle 107
Every Thursday
at 12:30
room 107
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Je fais plusieurs choses, je fais des boucles d’oreilles en plume, je fais partie de la chorale
du Centre Wellington et des Impatients.
Aux Impatients, je me sens libre de faire différents projets qu’on nous donne; on
m’explique clairement le projet en question, à moi de décider si je le fais ou pas. C’est léger, clair et positif. C’est mon intervenante qui intervient de cette façon. Ça me donne de
l’assurance, de la confiance et de la détermination.
Je repars chez moi heureuse et satisfaite, sachant que j’ai accompli quelque chose et que
j’ai pas perdu mon temps.
José Robillard
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