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Au souvenir de la magnifique journée des Fêtes
du 19 décembre 2007, une phrase de Paul Ricoeur,
philosophe, m’est revenue à la mémoire: «aussi
radical que soit le mal, il n’est pas aussi profond
que la bonté.»
Aussi atroce que soit la violence faite aux enfants, aussi inhumaine que
soient les guerres à travers le monde, aussi profonde que soit l’ignorance des
valeurs essentielles comme l’amour, la justice, et la compassion, il se trouve
toujours des personnes et des environnements qui témoignent d’accueil, de
respect et de non jugement, révélant ainsi une bonté humaine parfois
complètement enfouie sous des décombres de destruction de ce qu’il y a de
sacré à l’intérieur de l’être humain.
Un cri s’élève alors:
Qui nous enseignera le bonheur?
C’est un horizon de bonheur d’une vie sous le signe de la bienveillance,
parce que le bonheur ce n’est pas simplement ce que je n’ai pas, ce que
j’espère avoir, mais aussi ce que j’ai goûté.
Je nous souhaite pour l’année 2008 de libérer le fond de bonté en nous,
dans le service joyeux que nous rendons, qu’il nous soit donné de connaître
ces petits bonheurs quotidiens, de les reconnaître tout en aspirant à plus
grands: la découverte de notre trésor à l’intérieur de nous…
Rachel Jetté
Présidente DTP
Sœur de Ste-Croix

«aussi radical
que soit le mal, il
n’est pas aussi
profond que la
bonté.»

Cap St-Jacques
Je voulais mourir…mais, politesse et respect obligent, je décidai de laisser une chance à
Madame la Vie pour qu’elle me convainque qu’elle pouvait être agréable. Je me laissai donc
conduire par elle, car j’étais épuisée suite à des années de souffrances mentales et des
blessures de rejet. Madame la Vie me conduisit à réaliser mon rêve: travailler sur une ferme.
Après 12 ans de travail (qui ne me plaisait pas) dans une
caisse populaire afin de payer mes études, je décidai de vivre
ma passion: les animaux . Madame la Vie eu soin de me mener
vers la ferme du Cap-St-Jacques.
L’énergie positive des animaux, le contact avec la terre ainsi
que le respect, l’accueil et l’encadrement des intervenants sont
autant d’arguments que Madame la Vie utilisa pour me
convaincre de sa beauté…et elle m’a convaincu! Maintenant, je
ne veux plus mourir…
Maria Capogreco
Employée en formation

Boscoville 2000
L’entreprise d’insertion sociale de DTP est installé à Boscoville depuis juillet
2001. Les tâches proposées de l’entretien écologique de terrains sont racler des
feuilles, planter des fleurs, nettoyer le boisé, pelleter, saler, nettoyer certains bâtiments,
etc.
Ces tâches extérieures demandent de l’endurance physique, de la patience, une
capacité à s’adapter aux changements climatiques ou à la variété des tâches.
DTP est aussi partenaire avec Resto-Plateau, Pro Prêt et Boscoville 2000 dans le
projet des services regroupés, programme qui est coordonné par Marie-Claude Guay.
Ce projet offre, à une clientèle de 17 à 25 ans qui est loin du marché du travail, la
possibilité d’explorer les 3 entreprises d’insertion sociale.
En février 2008, une 3ième cohorte fera ses
débuts. Le 14 janvier, 6 participants de la cohorte 2
ont fait leur début dans les parcours choisis selon
leurs intérêts. Bonne route à tous, que vos parcours
soit une réussite!
Guylaine Moreault
Ressources jeunesse

St-Paul-de-Joliette
La production de légumes complémentaire avec celle du CAP St-Jacques a été très
prolifique encore cette année. Ruth Bourget et Jean-François Legault-Masson ont tenu le fort
durant la période d’été 2007, les E.F. de Bosco ont été porter main forte chaque semaine, ce
qui fut très apprécié.
En février 2008, une nouvelle cohorte devrait y prendre
forme sous la coordination de Nicole Demontigny.
Une nouveauté cette année: le relais champêtre qui devrait
être fonctionnelle pour l’année 2008.
Ouf!!! Beaucoup de pain sur la planche à venir.
Guylaine Moreault
Ressources jeunesse

Nominingue
Au mois de Novembre dernier, l’équipe de D-Trois-Pierres a organisé une visite pour les
employés en formation à l’Accueil de Petit Lac à Nominingue. Nous avons été
merveilleusement accueilli par M. Christian Paquette, directeur de l'Accueil et les soeurs de
Ste-Croix qui y résident.
Ces visites ont pour buts d’offrir des formations aux
employés en formation, de créer des liens d’équipe, de
participer à des tâches collectives et de découvrir le site
enchanteur.
Pour les employés en formation qui n’ont pas eu la
chance d’y aller, nous y retournerons au printemps
prochain.
Élise St-Jean
Conseillère Emploi/Formation

Le 19 décembre dernier avait lieu le party de Noël des employés en formation. Ils ont eu la
chance de pouvoir rencontrer François Gadbois, le nouveau porte-parole de D-Trois-Pierres. Après
un bon repas au Buffet chinois, les employés en formation ont eu la possibilité de participer à un
match d’improvisation. La danse, le plaisir et la joie de vivre ont été de la partie.
Les employés permanent de DTP ont eu aussi la chance de
souligner les fêtes de fin d’année en participant a une activité «Kart».
On remporter la compétition: Kim Dugas (1e), Alexis Vanderstappen
(2e) et Félix-Antoine Côté-Trudel (3e). Cette activité fut suivi d'un
repas au buffet Casa Korfu.
Élise St-Jean
Conseillère emploi/formation

En ce début d’année 2008, l’équipe des ressources jeunesse
est très contente d’offrir une nouvelle vie au journal de DTP. Pour ce
faire, la participation de tous est demandée, plus il y aura de textes ou
d’images, plus ce journal sera vivant.
Quelques informations… Désormais, les EF qui terminent
leur parcours pourront recevoir leur attestations de compétences et de
formation (CREP), poser leur candidature pour une bourse du mérite et
aussi rencontrer notre porte-parole François Gadbois, lors d'une remise de
diplôme. La prochaine remise aura lieu le 20 février 2008, nous
soulignerons la fin de parcours de Carlos Sifuentes, Sabrina Bouffard,
Jonathan Levert-Hébert, Maxime Lalande-Ranger et Josée Di Bernardo.

François Gadbois
Comédien et
Porte-parole

L’équipe RJ

Participez à l’élaboration de ce journal…
...En nous proposant vos articles et vos photos.
Contactez Guylaine Moreault au:
514-648-8805 poste 3200
S.V.P. les envoyer avant le 28 mars 2008
Prochaine parution au printemps 2008

