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Le Projet L.U.N.E est ne  en 2007 d’une 

alliance entre le milieu communautaire, 

une e quipe de chercheures et des 

femmes travailleuses du sexe de rue 

(TSR) et utilisatrices de drogues. Ce 

projet de recherche participative visait a  

re pondre a  un ensemble de besoins 

e nonce s par les femmes et a  renforcer 

leurs capacite s de paires-aidantes dans 

leur communaute .  

 

En 2012, le Projet L.U.N.E., fort de la 

mobilisation des femmes qui travaillaient 

a  l’ame lioration de leurs conditions de 

vie et a  celles de leurs paires, un 

organisme communautaire autonome est 

fonde . Sa mission principale est d’offrir 

aux femmes travailleuses du sexe et 

utilisatrices de drogues en situation 

d’itine rance un lieu d’he bergement 

se curitaire a  haut seuil d’acceptation.  

 

Notre approche est dite « par et pour », 

axe e sur la reprise du pouvoir d’agir 

individuel et communautaire.  
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transmission de messages a  caracte re 

pre ventif. Il vise aussi a  prote ger les 

travailleuses du sexe. Les membres de 

l’e quipe conçoivent, re digent, e ditent et 

distribuent ce journal a  raison de trois 

parutions annuelles. Les contributions 

exte rieures sont aussi les bienvenues. Le 

journal est offert dans pre s d’une trentaine 

d’endroits du centre-ville de Que bec.  
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Attention aux personnes qui travaillent ou qui se prome nent dans le 

quartier St-Roch, au coin de la rue du Parvis et de La Salle. UnE citoyenNE 

aurait lance  des «de chets» a  partir de son balcon, sur la te te de travailleuses 

du sexe… 
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UN MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  C.A. 
 

Che res femmes!  

 

Nous sommes fie res d'e tre le Conseil d’administration du Projet L.U.N.E. 

pour l'annexe 2016-2017! Me me si nous n'avons pas la chance de nous voir 

assez souvent, soyez assure  que toutes nos de cisions sont prises en 

fonctions de vous et de vos besoins. Nous avons a  cœur vos vies et vos 

histoires, cesse ce qui motive notre implication. Que vous fassiez partie de 

Lune depuis quelques heures ou quelques anne es, vous e tes importantes 

pour nous aider a  accomplir notre mission, soit d'ame liorer la qualite  de 

vie des femmes.  

 

Merci et au plaisir de se voir!  

 
 

DES NOUVELLES DE L’HÉBERGEMENT  Projet L.U.N.E. 
 

L’he bergement d’urgence du Projet L.U.N.E. ouvre ses 

portes le 6 novembre ! 
Cette anne e, il y a deux nouveaute s : l’hébergement sera ouvert tous les 

soirs et ce, jusqu’en juin 2017 ! Alors si tu t’identifies comme une femme, 

que tu as plus de 18 ans, n’he site pas a  venir rencontrer l’e quipe 

d’intervenantes et d’intervenantes-paires-aidantes. Cette anne e encore, tu 

pourras prendre une douche, avoir acce s a  du mate riel d’hygie ne, a  des 

collations, a  notre petit de pannage de ve tements et surtout, tu pourras 

venir passer une nuit, en se curite  et au chaud, dans un des cinq lits 

disponibles ! Toute l’e quipe a ha te de t’accueillir ! 
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PETIT LEXIQUE SUR LA DÉCRIMINALISATION  Projet L.U.N.E. 
 

Décriminalisation 

Changement au niveau fe de ral, pour qu'il n'y ait plus de loi visant a  abolir le travail du sexe, 

que ce soit pour le ou la travailleurSEs du sexe, comme pour les autres personnes dans 

l'industrie (re ceptionnistes, chaffeurSEs, journaux, etc.). Des activite s comme des publicite s 

explicites ne pourraient plus e tre juge es criminelles.* 

 

Déjudiciarisation 

Il n'y a pas que le Code criminel qui permet d'appliquer des lois, il y a aussi les lois 

provinciales et municipales et la façon de les appliquer par la police et les juges. La 

de judiciarisation, c'est ne plus utiliser d'autres pre textes (comme le Code de la route, ou le 

fait d'e tre dans des lieux publics pendant la nuit) pour harceler les travailleurSEs du sexe.* 

 

Légalisation 

Le galiser le travail du sexe implique la cre ation de nouvelles lois pour encadrer les 

diffe rentes pratiques, par exemple la cre ation de maisons closes. Ça implique souvent des 

pratiques comme un enregistrement obligatoire ou des de pistages obligatoires.* 

 

Stigmatisation 

D'apre s le Larousse 2016, stigmatiser c'est « de noncer, critiquer publiquement quelqu'un ou 

un acte que l'on juge moralement condamnable ou re pre hensible. » La stigmatisation faite 

envers les travailleurSEs du sexe, on la voit partout ! Un exemple est certainement 

l'utilisation encore courante du mot « pute » pour insulter les femmes, ou encore les 

ge ne ralisations abusives faites envers les TDS (ex. les travailleuses du sexe sont toutes des 

nymphomanes – alors que ce n’est pas vrai du tout!). 

 

Abolition 

Toujours d'apre s le Larousse 2016, l'abolition est « l'action d'abolir, d'annuler, de 

supprimer ». Les abolitionnistes du travail du sexe ont comme objectif de faire disparaî tre le 

travail du sexe, et ce, principalement par la criminalisation des pratiques des travailleurSEs 

du sexe et de leurs clientEs.  

 

* Ces de finitions sont inspire es de celles donne es dans le Contexte juridique et politique de 

la criminalisation du travail du sexe du Re seau juridique canadien VIH/sida, retrouve es sur 

le site www.lespantheresroses.org . 

http://www.lespantheresroses.org/
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C’EST QUOI PUTAIN?  Zoé M. 
 

On a tous a  la bouche un de ces mots de de foulement e chappe  

spontane ment lorsqu'on commet une bourde ou qu'on se blesse 

accidentellement. Moi, celui que j'emploie le plus souvent c'est « putain »; 

je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est celui qui sort quand je dois e vacuer 

subitement mon « malaise ». He  bien! Parlant de malaise; ma fille de neuf 

ans m'a reprise a  employer ce mot quelques fois et finir par me demander : 

« c'est quoi putain?» Heu! (se ance de patinage extre me), et bien qu'en 

faisant une liste exhaustive et rapide dans mon esprit, je comprends que je 

ne puisse pas simplement dire : « c'est un gros mot », « on ne dit pas ça » 

ou encore « ce n'est pas bien ». C'e tait comme renvoyer a  l'e tiquetage des 

mots proscrits parce qu'ils sont soi-disant pas bien ou recontextualise s au 

travers des tabous 

culturels et 

sociaux. J'ai du  

m'avouer que cette 

question venant de 

ma fille me ritait 

une re ponse, en 

mon sens, absente 

de me pris, tout en 

restant neutre et 

de ne surtout pas 

entrer dans un 

discours qui induit 

a  une prise de 

position.  
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Bref! Je re alise que de fournir une explication sur la signification de ce mot 

personnellement tre s intime e tait comme de marcher sur mon propre 

champ de mines. A  neuf ans, comment fait-on pour parler de quelque chose 

qui implique la vente de services sexuels tout en tentant de pre server une 

sorte de purete  a  une enfant? Comment faire pour justifier que ce genre de 

travail existe sans l'exposer aux dangers de la prostitution juve nile? Parce 

qu'une enfant de cet a ge-la , qui voit un couple s'e changer un baise  c'est 

de goutant. Je re alise donc que parfois certains concepts tabous de la 

socie te  doivent obligatoirement e tre explique s proprement afin d'aller vers 

ces changements de mentalite s, lesquels sont fondamentaux aux prises de 

position de notre propre existence. Ainsi, je constate que de fournir une 

explication en ce sens a  ma fille revient a  en donner une e quivalente au 

monde adulte en mal de prendre position sur les re alite s marginales. 

Entendu que le confort d'un a  propos bien crampe  dans un ide al 

conservateur n'ouvrira pas les portes des changements de mentalite s.  

 

Au-dela  de donner une de finition simple comme : 

 

« ce sont des gens adultes consentants qui offrent des services sexuels en 

e change d'argent.... », 

 

j'ai du  m'abstenir de lui de voiler l'entie rete  de cette re alite  qui peut inclure 

le proxe ne tisme, le cercle vicieux de la drogue versus plus de clients et bien 

entendu le caracte re le gislatif qui rend ce me tier difficile et dangereux. 

Pour en terminer avec ce moment, je me rends compte que mon malaise 

induit par sa question est en mon sens assez re ve lateur de ma profonde 

e ducation, laquelle est empreinte malgre  tous des tabous sociaux qui sont 

parfois difficiles a  mettre en lumie re et qu'un positionnement raisonne  et 

responsable m'oblige a  souligner le caracte re adulte de cette the matique 

afin de la  pre munir de la prostitution juve nile.  
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LE 13 JUIN DERNIER…  Projet L.U.N.E. 

 

Le 13 juin dernier, 

dans le cadre de la 

journe e nationale 

d’action pour la 

de criminalisation du 

travail du sexe, a eu 

lieu une journe e de 

mobilisation a  travers 

la Ville de Que bec, 

principalement dans 

les quartiers St-Jean-

Baptiste, St-Sauveur, 

St-Roch et Limoilou. 

Les paires-aidantes et l'e quipe de soutien du Projet L.U.N.E. ont parcouru les 

rues pour distribuer aux passants et aux partenaires des milieux 

communautaires et institutionnels des pochettes condoms et des tracts. Pour 

celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance de lire le manifeste e crit par le 

Projet L.U.N.E. pour l'occasion, c'est votre chance ! 

 

Depuis le 6 décembre 2014, le projet de loi C-36 (loi sur la protection des 

collectivités et des personnes victimes d’exploitation) est entré en vigueur. Bien 

que C-36 ne criminalise plus la vente de services sexuels pour les travailleurSEs du 

sexe (TDS), la criminalisation des clients et des tierces personnes (incluant les 

chauffeurs, les journaux, les réceptionnistes, etc.) a des impacts importants dans 

la pratique.  

 

D'après les expériences de plusieurs TDS, les clients sont plus nerveux depuis C-36, 

ils sont moins ouverts à la négociation, il y  a des impacts directs sur la sécurité 

des travailleuses et des travailleurs du sexe… Les deux partis sont plus stressés! En 
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plus, nombreux journaux et sites web ont arrêté d'afficher les annonces, elles-ils 

doivent donc trouver de nouveaux clients, les mettant plus à risque. 

 

Il est difficile pour les TDS de s'organiser et de travailler de façon solidaire 

puisqu'elles-ils travaillent de plus en plus sur internet, de façon isolée, elles-ils sont 

excluEs des lieux publics. La décriminalisation de la vente de services sexuels, entre 

adultes consentants, aurait de nombreux impacts positifs pour les TDS et pour les 

clients. Pour les femmes du Projet L.U.N.E. décriminaliser, c'est...  

 

 améliorer le sentiment de sécurité des TDS et permettre d'améliorer leurs 

conditions de travail; 

 permettre de dénoncer les abus et la violence sans avoir peur d'être 

discriminéEs à cause de leur travail;  

 démystifier le travail du sexe, pour développer des services qui répondent à 

leurs besoins, pour sortir de la marginalité et pour briser les tabous.  

 

Les approches répressives face au travail du sexe n'empêchent pas les TDS de 

travailler, elles mettent leur sécurité en danger! Décriminaliser, c'est permettre 

aux personnes qui veulent faire un travail sexuel de le faire dans le respect de leurs 

droits. Pour celles et ceux qui s'y sentent contraintEs, la décriminalisation 

permettrait d'avoir accès à d'autres options, sans faire face aux nombreuses 

conséquences de la stigmatisation et de la judiciarisation du travail du sexe. 
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LE SAVIEZ-VOUS?  Christine F. 
 

Je suis travailleuse autonome comme escorte et le Ministe re du Revenu me 

reconnaî t en tant que tel, et ce depuis des anne es. Le saviez-vous que vous 

pouvez vous de clarer en tant qu’escorte, de clare  vos de penses (% 

cellulaire, tous les montants pour les annonces, % logement, % 

de placements, gaz (?), etc.) et vos revenus (comme bon vous sembles).  

Sachez, par contre, qu’il vous sera difficile de trouver un comptable pour 

faire votre rapport d’impo t, car vous n’avez aucune preuve de revenu 

(aucun reçu) et c’est pour cela que ce n’est pas tous les comptables qui 

veulent faire votre rapport d’impo t. 

Par contre, si vous recevez chez vous, il faudra que votre adresse soit 

commerciale, sinon vous pouvez toujours ne faire que des de placements et 

ne pas mettre votre % de loyer comme de pense. 

Il vous faudra aussi ne plus recevoir d’aide sociale, ainsi vous seriez devenu 

travailleuse autonome et serait ainsi reconnu en tant que tel et vous 

n’aurait plus sur les bras les enque teurs, policiers, etc. 

J’aimerais un jour ouvrir une maison ou les filles qui donneraient une « cote 

» pour les de penses de logement, de gaz, d’annonces, etc. Ou est-ce que les 

filles se de clareraient travailleuses autonomes. Ainsi, elles seraient le gales 

et en se curite . Mais pour cela, il faut qu’elles se de clarent. Mais la loi C36 

qui est a passe  remet tout cela en question, car le client est pe nalise . Cela 

fait longtemps que certaines agences existent et posez-vous la question : 

comment cela se fait-il, car facile de les fermer, un appel suffit. Alors 

pourquoi sont-elles encore ouvertes ? Quant a  moi et seulement quant a  

moi, ils sont prote ge s par la police et continuent de faire de l’argent sur le 

dos de la prostitution. C’est pour ça qu’ouvrir une maison ou  les « cotes » 



 

12 

 

serviraient qu’aux de penses n’est pas encore de ce jour… Mais il viendra ce 

jour.  

Avoir plus d’argent, j’engagerai un avocat pour tout mettre cela en place, 

mais je suis pratiquement su re que ce genre de maison se ferait fermer 

imme diatement, car il trouverait des failles, le gales, alors que ce serait a  

but non lucratif, non lucratif pour qui ? Qui ? Aussi pensez aux clients qui, 

a  cause de la loi, ont peur et ne veulent pas e tre vu ou reconnu, mais e trange 

ce monde, car Agence le gale ou Agence ille gale, il est tre s facile d’avoir 

l’adresse, un simple te le phone suffit. 

Et aussi, je ne comprends pas les filles qui ont peur de se de clarer, peut-

e tre ne savent-elles pas qu’elles peuvent le faire ? 

Le pari est lance . 

J’aimerais bien trouver plusieurs filles ou garçons qui seraient inte resse s a  

aller plus loin sur ce sujet, former une coope rative ou autre compagnie, que 

l’on prenne toutes les informations ensemble pour regarder cela de plus 

pre s et voir toutes les possibilite s. C’est su r que cela engage a  prendre des 

de cisions tre s importantes. Soit ce de clarer, la cher le BS, s’occuper des 

annonces, trouver un logement, rotation d’heure de travail, comme une 

vraie de vraie compagnie. 

Faites-moi signe, si cela vous inte resse et je suis 

su re que cela se peut… Mais est-ce les clients 

seraient a  l’aise ? Est-ce que nous aurions des 

repre sailles des autres agences ? Si vous avez 

envie d’en jaser avec moi, laissez-moi un 

message au Projet L.U.N.E., parce que vous avez 

des ide es qui ressemblent aux miennes, parce 

que vous avez des connaissances sur nos droits, 

n’he sitez vraiment pas ! Sur ce, bonne re flexion. 
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UN LONG CHEMIN  Johanne G. 

 

La « de crime ». Un sujet tre s mitige  me me pour les TDS entre elles. Par contre, 

nous nous entendons toutes pour dire que si c’est un me tier exerce  par choix et 

dans le respect de soi, il n’y a aucun proble me. La  ou  nous ne sommes pas toutes 

sur la me me longueur d’onde, c’est que pour certaines ça se passe tout 

autrement. Plusieurs sont sous l’emprise de personnes sans scrupule qui 

n’he site pas a  utiliser la violence pour profiter d’elles en les exploitant et en leur 

soutirant de l’argent. Ils n’he sitent pas non plus a  les recruter quand elles sont 

mineures. 

C’est pour ces femmes que je suis inquie te. Seront-elles capables de se sortir des 

griffes de ces mauvaises personnes ? Plusieurs pensent que si elles restent dans 

ce milieu, c’est qu’elles le veulent bien. Ce n’est pas vraiment comme ça que ça 

marche. Elles sont souvent de truites moralement. On re ussit me me a  leur faire 

croire qu’elles ne sont rien que si elles partent (?), ce sera pour vivre dans des 

conditions bien pires. Souvent sou l’emprise de la drogue, elles ne peuvent e tre 

que terrorise es a  l’ide e de perdre la main qui, soi-disant, les nourries. 

 

En de criminalisant, je crois bien que ces femmes auraient moins peur de partir. 

Au fond, ce n’est ni la TDS et ni le client qu’il faut continuer de criminaliser. C’est 

l’interme diaire, le profiteur, le pimp ! Celui qui abuse des femmes vulne rables en 

leur faisant croire qu’il est la  pour leur se curite . Apre s quelques jours de 

re flexions, je me suis dit qu’avant de de criminaliser, l’endroit ou  il faudrait agir 

pour la se curite  des TDS, a  mon avis, c’est aupre s des policiers. Pour changer les 

mentalite s, de faire les pre juge s et faire enrager la re pression.  

 

« Tu re ves ! » Me direz-vous. Pourtant, s’ils se donnaient la peine de nous 

connaî tre, ils verraient que nous sommes des e tres humains comme les autres 

et des femmes exceptionnelles. 

 

J’ai re fle chi cette semaine… 
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Je n’e tais pas contente de mon article et j’avais du mal a  le terminer. 

 

Il y a quelques semaines, une femme de mon a ge s’est e teinte d’une surdose 

seule dans une piquerie. Je ne la connais pas, je ne sais me me pas son nom. Ce 

n’est pas important. Le fait est que ça m’a bouleverse  au point d’e branler 

certaines de mes convictions et d’en renforcir d’autres. 

 

Ça m’a surtout permis de comprendre pourquoi j’e tais dans le Projet L.U.N.E. et 

surtout pour qui, car me me les femmes aux prises dans la de che ance totale 

me ritent d’avoir une voix et je serai la leur. Est-ce que la « de crime » ou me me 

la le galisation pourrait changer quelque chose dans la vie de ces femmes ? Je ne 

sais pas. Je re fle chis encore… Pour moi, ça reste encore de beaux principes. 

 

Un site d’injection supervise  avec des ressources pour aider 

ces femmes a  refaire surface ? Ça oui j’y crois! 

 

Des organismes comme LUNE, le PIPQ ou me me Point de 

Repe re, qui sont inclusif et accueillent les femmes sans 

jugement ? Ça aussi j’y crois ! 

 

Pour ma part, je vais laisser les plus militantes d’entre 

nous partir au front. Moi je vais rester derrie re pour que 

l’on n’en oublie aucune; 

 

J’ai termine  mon texte avec un « ; » parce que pour moi, c’est 

un signe perse ve rance, que tout n’est pas termine  et qu’il y a 

toujours de l’espoir. 

 

Pour celles qui nous ont quitte s, je vous porte en moi.  

Vous me donnez la force, le courage et la de termination d’y 

croire…encore… 
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BOUTIQUE DE CANNABIS À QUÉBEC Nancy G. 
 

Le 20 juin 2016, la boutique Weeds : herbes et curiosités 

ouvrait ses portes rue Saint-Joseph Ouest. Il y a de ja  28 

dispensaires de cette chaî ne de magasins en Colombie-

Britannique, a  Toronto, a  Ottawa et a  Que bec durant le 

temps d’une enque te de quelques mois.  

 

Le responsable de la boutique a  Que bec est Michel Dumond, un fervent 

pre curseur d’une solution alternative a  la me dication, qui agit, selon lui, 

le galement selon une zone grise de la loi aux consommateurs. La loi stipule 

que les consommateurs ont le droit de choisir le me dicament de leur choix 

afin d’abre ger leurs maux physiques et de pouvoir l’acheter ou  ils le 

souhaitent. Par contre, il est important de noter que le cannabis demeure 

toujours un produit ille gal a  part s’il est prescrit officiellement par Sante  

Canada. De la  la fermeture de ses portes la dernie re semaine de juillet.  

 

Pour avoir acce s aux produits offerts par la boutique nous devions e tre 

majeurs et de tenir une carte de membre offerte directement au magasin. 

Pour en be ne ficier, l’un ou l’autre des documents suivants sont demande s : 

une attestation fe de rale de consommation de cannabis me dicinal, une 

prescription me dicale prescrite par un me decin (comme me dicament anti-

inflammatoire ou antidouleur) et e tre membre d’un organisme associe  a  la 

Socie te  Canadienne pour le cannabis me dicinal. 

 

Sante  Canada offre aussi un service postal via Canabud. Le fournisseur 

officiel du produit envoye  par la poste est diffe rent du fournisseur de la 

boutique. Les producteurs qui approvisionnaient l’e tablissement de 

Que bec provenaient de la Colombie-Britannique et assuraient eux-me mes 

leur contro le de qualite .  
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Selon deux clients du service postal, Sante  

Canada offrirait des produits mieux 

contro le s, donc mieux identifie s, plus varie s 

et souvent de meilleures qualite s. L’acce s a  

cette solution est restreint et sujet a  de 

multiples processus. Pour en avoir acce s, le 

me decin du client doit lui prescrire cette 

solution lorsque le malade est atteint de 

maladies chroniques ou sujet a  avoir droit et 

a  choisir d’opter pour la marijuana 

me dicinale et e tre ensuite approuve  par 

Sante  Canada.  

 

Malgre  le climat actuel d’une le galisation prochaine du cannabis 

me dicinale, il demeure une substance ille gale, excepte  le cas des personnes 

qui ont obtenu le droit de l’utiliser. Avant la descente de police, de ja  la 

boutique avait affiche  d’être discret en sortant, car il y a une surveillance 

policière aux environs du dispensaire. De sillusionne  de cette nouvelle, mais 

non point surprise, je me demande en fait si le semblant de collaboration 

et de tole rance du service de police, comme le mentionnait M. Dumont, 

n’e tait pas pluto t un leurre afin d’enque ter sur les actions entourant la 

vente et l’achat de se produit. Cette embuscade n’e tait pas du tout 

transparente, car sans ce semblant de tole rance, j’imagine que M. Dumont 

aurait pris plus de pre cautions envers ses clients et aurait demande  une 

prescription me dicale officielle et donc aurait pu e tre le gal. A  vous de juger.  

 

 
Source : http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/06/20/001-boutique-cannabis-rue-st-

joseph-quebec-weeds-herbes-curiosites.shtml 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201606/20/01-4993887-des-dizaines-

dabonnes-pour-le-dispensaire-de-cannabis-de-saint-roch.php 

http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/06/20/001-boutique-cannabis-rue-st-joseph-quebec-weeds-herbes-curiosites.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2016/06/20/001-boutique-cannabis-rue-st-joseph-quebec-weeds-herbes-curiosites.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201606/20/01-4993887-des-dizaines-dabonnes-pour-le-dispensaire-de-cannabis-de-saint-roch.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201606/20/01-4993887-des-dizaines-dabonnes-pour-le-dispensaire-de-cannabis-de-saint-roch.php
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PAIR-AIDANT Nancy G. 

Le concept d’entraide entre les personnes souffrant ou ayant souffert d’une me me 

maladie somatique ou psychique est appele  : PAIR AIDANCE. 

 

Selon l’AQRP (Association que be coise pour la re adaptation psychosociale), un 

intervenant pair aidant est un membre du personnel ayant ve cu ou vivant un 

proble me de sante  mentale. Il partage son ve cu et ses expe riences de re tablissement 

afin de redonner espoir aux personnes en difficulte s, de leur servir de mode le et de 

soutien afin de leur fournir les ressources ne cessaires. Il a aussi la charge de les 

responsabiliser afin de reprendre du pouvoir sur leur vie. Sa fonction est directement 

relie e au fait de maintenir une stabilite  au sein de l’organisme dans le but d’un 

re tablissement commun.  

 

D’ailleurs, dans diverses organisations, dont les membres des AA, un re seau de pairs-

aidants est aussi e tabli. Que ce soit comme be ne vole ou parfois comme salarie  au sein 

d’une mission communautaire, le pair aidant peut-e tre aussi un employe  engage  pour 

ses compe tences dans le domaine et gra ce a  un passe  similaire aux usagers de la 

ressource dont il fait partie. 

 

Au sein du Projet Lune, partenaire du PIPQ, ou pour certains autres organismes et 

groupements comme les AA, e tre pair aidant c’est une personne ressource qui appuie 

les autres et qui posse de une bonne capacite  d’e coute. Il fait la liaison entre la 

personne en difficulte  et une ressource ade quate pour celui-ci. Selon un pair aidant 

du Projet Lune avec lequel j’ai converse , son ro le est d’abord d‘e tre un support. Il note 

qu’il est important et me me primordial d’e tre sur la me me longueur d’onde que 

l’autre. Sans e tre un intervenant a  proprement dit, la fonction de pair aidant est d’e tre 

un acteur cle  au sein d’un organisme d’entraide. C’est souvent par cet acteur que 

l’espoir de changement peut e tre possible. 
 

 
Sources : http://www.psycom.org/Espace-Presse/Sante-mentale-de-A-a-Z/Mediateurs-de-sante-pairs-en-sante-

mentale  

http://aqrp-sm.org/pairs-aidants-reseau/role-du-pair-aidant/ 

http://www.aasmm.com/communiques/programme-quebecois-pairs-aidants-reseau  

www.aqrp-sm.org (site offrant un onglet Pairs Aidants Re seau) 

http://www.psycom.org/Espace-Presse/Sante-mentale-de-A-a-Z/Mediateurs-de-sante-pairs-en-sante-mentale
http://www.psycom.org/Espace-Presse/Sante-mentale-de-A-a-Z/Mediateurs-de-sante-pairs-en-sante-mentale
http://aqrp-sm.org/pairs-aidants-reseau/role-du-pair-aidant/
http://www.aasmm.com/communiques/programme-quebecois-pairs-aidants-reseau
http://www.aqrp-sm.org/
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LES CITATIONS HUMORISTIQUES DU JOUR Dantell 
 

Hey toi mon tabarnack d’esti de calice !!!! Tu mérites juste de te 

faire battre à grand coup de JE T’AIME ! 

 

Tu sais quand tu prêches le bonheur tu prends soin de toi !!! Le 

monde t’apprécie, trouve que t’as des belles fesses, de belles 

valeurs. Et juste ça, en partant, c’est une criss de belle paye. L’argent 

devient soudainement crissement secondaire dans ta vie!!!! 

 

Apre s tous ces mois passe s sans consommer de drogue, je dois vous avouer 

que j’ai repris depuis ce temps avec la meilleure drogue de ma vie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!le rock’n roll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

j’peux pu m’en passer 

 

C'est bon d’avoir des rêves pour le futur, mais c'est dans nos actions de tous 

les jours, faites jour après jour, qu'ils se réalisent 

  

Connaissez-vous la nouvelle sorte de batterie de Mari May ?? Des.... AAA AAA 

 

 

LA PIPE À RICHARD  Christine F. 

Un certain samedi après-midi 
Mon esprit tout ébloui se dit !!! 
Et si je demandais? Tout de go… 
à mon amigo 
Comble ce manque… de mon corps 
en manque… 
Approche ta bouche 

Je t'en pris touche 
Esprit sain… 
Esprit malsain… 
Rire nous fit du bien 
pour continuer notre chemin 
Ainsi, cette journée fut remplie 
de gaieté avec cet ami.  
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DANSER MA VIE Zoé M. 

Maudit qu'est plate c'te game la ... Me forcer a  jouer la femme inde pendante 

en me refusant le plaisir intense de le retrouver. M'enchaî ner a  mon 

appartement et tenter de renouer avec mes habitudes d'avant de laisse es 

par cet e ve nement bien hypnotique. Bon! me voila  encore place  devant le 

dilemme d'en faire trop d'un coup versus garder mes distances pour 

construire une languissante attente. Enfin, je retrouve l'appe tit; mes 

tableaux me crient leur manque de couleurs et leurs coups de brosse. Les 

mots se bousculent dans mon esprit, comme si je voulais tout dire en me me 

temps; je me relis en restant prudente de ne pas trop sombrer dans la 

beuverie et ainsi e viter l'accrochage qui me conduirait au carambolage de 

mes e motions.  

Par chance, l'e criture me donne la force d'entretenir un rapport e quilibre  

avec mon monde exte rieur sans quoi l'imperceptible le ge rete  du bonheur 

finirait sans doute par avoir un gou t bien amer. Merci a  ceux et celles qui 

tentent de me donner l'abe ce daire de la femme en amour afin de ne pas 

passer pour une de ces folles dingues en mal de solitude pre te a  tout. Je me 

dois de garder la te te froide et faire une vraie femme inde pendante de moi-

me me. Une dame qui conserve en secret sa verve d'aimer et se rendre 

davantage de sirable a  mesure que s'installe une distance. J'en suis donc a  

une nouvelle e tape de ma transition; j'apprends a  aimer comme une 

femme, mon charme ne ment plus de sormais, je sais bien trop comment 

m'y prendre aujourd'hui pour accrocher le regard des mecs. Je sais ce qu'ils 

veulent, comment mettre mes avantages physionomiques en valeur ainsi 

que mon sens the a tral de femme fatale et su re d'elle. Pourtant, malgre  ma 

voix, et une petite ombre au menton qui pourraient trahir bien facilement 

mes origines biologiques cela ne m'empe che pas de "passer". Sans doute 

que ma gra ce et ma volupte  fe minine mise en pratique sur le tas et bien 

enregistre e depuis mon enfance transmettent l'essentiel de ma nature 

profonde. Ces petits gestes anodins teinte s de douceur, un le ger 
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de hanchement, une poitrine en avant, les 

e paules cambre s vers l'arrie re, la te te haute 

et une de marche line aire cuisses serre es 

font toute la diffe rence. Un langage non 

verbal qu'aucune chirurgie ne peut falsifier; 

e tre une belle transex ce n'est pas que de se 

fixer sur une photo en prenant la pose...la vie 

autour de nous n'est pas fige e dans 

l'immobilisme, mais dans une perpe tuelle 

danse de mouvements qui de finissent 

ve ritablement ce que nous sommes. Je n'ai 

rien contre les « selfies» et les photos 

croque es sur le vif, celles-ci su rement bien 

intentionne s renvoient sans aucun doute a  la 

beaute  physique du sujet j'en conviens. Je 

suis comme vous toutes, mon petit co te  

narcissique m'encourage parfois a  mettre en 

boî te des petits trophe es de beaute  que j'aime bien e taler dans l'Internet. 

Cependant, la vie est dehors et je ne suis pas une simple photographie, je 

suis moi. Je me sens libre et si belle aujourd'hui, ces messieurs savent bien 

me le rendre. Leurs since res flatteries en te moignent invariablement et 

savent rapidement faire abstraction de mon sexe gra ce a  mes nouveaux 

attributs en croissance. Au-dela  de ma physionomie bien avantage e, 

j'emprunte une chore graphie qui me fait hurler de bonheur tant elle paraî t 

presque naturelle. Ok! Il est vrai que parfois j'en mets un peu trop, mais je 

me dis que je sauve sur le maquillage et que je suis heureuse ainsi. Haaaaa! 

Les gars, vous me faite capoter bin raide en ce moment j'ai ma full dose 

d'hormones dans ma sacoche c'est l'e te  pis j'me peux pu d'attendre la 

prochaine fois. 
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PAR LA POINTE DE MON CRAYON 
Katoo 

(Kateryne C.) 
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