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Volume 10, numéro 2 

février 2015 

L’Écho des Villages se veut un bulletin d’information de type coopératif.  

Il tient à informer tous les Villages des Sources, qui font partie de la Filiation, des activités de 
formation proposées. Il présente aussi des activités d’animation qui ont cours dans les différents 
Villages des Sources. Vous comprenez que votre participation à ce bulletin devient intéressante 
et nécessaire pour tous les membres de la Filiation des Villages des Sources. 
 
La diffusion de ce bulletin à vos animateurs, personnes-ressources, bénévoles ou autres est 
laissée à votre entière discrétion. 
 
 

Village des Sources Acadie 

 
Au Village des Sources en Acadie, les activités vont bon train. Nous avons 
encore plein de camps surtout des camps scolaires avec les jeunes des 
niveaux 6, 7 et 8. Nous avons aussi plusieurs camps de confirmation. Cette 
année, les camps de confirmation commencent le samedi matin au lieu du 
vendredi soir. C’est une façon plus allégée pour les équipes d’animation et 
aussi pour les jeunes qui ne couchent qu’une nuit. Ces camps donnent un 
contenu assez semblable à ce que nous avions avec la soirée du vendredi soir et semblent donner 
un résultat assez semblable.  
 
Le conseil d’administration et la direction générale ont suggéré, lors de l’assemblée générale 
annuelle, que nous allions essayer de rejoindre les parents des jeunes pour travailler avec eux au 
bien-être des jeunes. Depuis l’automne, lors des camps de confirmation, nous invitons les parents 
à venir au Village des Sources pour chercher leurs jeunes vers 13 h, le dimanche après-midi, et 
l’équipe d’animation les accueille. Lorsque les jeunes viennent rejoindre les parents, nous faisons 
une danse, parents et jeunes. Par la suite, nous invitons les jeunes à partager ce qu’ils ont vécu, 
ce qu’ils ont compris et ce qui les habite suite au vécu de ce camp. Ensuite, nous présentons, aux 
parents et aux jeunes, la possibilité pour les jeunes de faire partie de Chanter la Vie. Cette 
présentation est faite à l’aide d’un visuel et de quelques extraits des spectacles-témoignages. 
Ensuite, les jeunes vont chercher leurs bagages accompagnés de leurs parents et peuvent leur 
faire visiter la maison et le terrain.  
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Cette petite démarche permet aux parents et aux jeunes d’amorcer un partage, un dialogue, 
autour de l’expérience de leur camp. Ce temps ensemble permet également à l’équipe 
d’animation de rencontrer les parents et de parler de la bonté de leur jeune et de tout leur 
potentiel. Que de belles rencontres! C’est une belle expérience à vivre! 
 
Voici un commentaire qu’une jeune fille a partagé devant les parents et les autres jeunes de sa 
paroisse à la suite de son camp de confirmation. C’était également ce qu’elle avait écrit sur sa 
feuille d’évaluation :  

« J’ai appris à mieux me connaître et à mieux connaître les autres. Je me suis 
fait de nouveaux amis. J’ai appris à mieux connaître Jésus et j’ai eu du plaisir à 
ce camp. J’ai compris, lors de ce camp, pourquoi il est important de faire la 
catéchèse. J’ai compris que c’était pour vivre le beau, le bon et le bien à la 
façon de Jésus. » 

 
Hélène Allain 

DG – Village des Sources en Acadie 

 

 

Village des Sources L’Étoile filante1 

 
Au début décembre 2014, nous avons lancé un projet pour répandre la 
bonté et encourager les gens de notre belle province à se donner des 
cadeaux du cœur. Plusieurs ont participé à ce projet de bonté pour 
répandre des cadeaux du cœur de différentes façons : que ce soit pour 
organiser une activité pour les plus petits de leur école; de payer pour 
le café de la prochaine personne qui était en attente; d’aller jouer aux 
cartes avec une personne qui a peu de visite; d’encourager les autres à 
donner de la nourriture non périssable à la banque alimentaire; dire 
des mots d’encouragement ou semer la bonté aux autres qui nous entourent. Ce projet a 
sensibilisé la population sur la pédagogie du cœur et permis de voir comment un simple geste 
peut aller loin.  
 
Bienvenue à un nouveau membre de notre équipe, Shane Arsenault, qui est venu vivre une 
expérience de travail chez nous. Jeune diplômé du cours de travailleur jeunesse du Collège 
Acadie, il sera avec notre équipe jusqu’à la fin mai 2015.  
 
Les animatrices du Village des Sources l’Étoile Filante ont fait une 3e retraite pour les femmes au 
début décembre. Encore une fois une belle fin de semaine réussie et remplie de partage, de rire et 
de guérison. Parmi ces participantes, plusieurs se disent intéressées d’en apprendre plus sur la 
pédagogie du cœur, le silence et les camps des jeunes.  

                                                 
1 Situé à l’Île-du-Prince-Édouard 
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Une subvention de 20 000 $ par année pour 3 années consécutives a été accordée par la Société 
Santé en français au niveau national. Notre mandat est de faire connaître l’importance d’une 
bonne santé mentale auprès de la population insulaire en collaboration avec le réseau national. 
Nous voulons également rallier toute une population autour de la pédagogie du cœur. Un forum 
de santé mentale pour les intervenants provinciaux est prévu en mars 2015. Nous continuons de 
créer des partenariats avec divers organismes communautaires et les centres scolaires 
communautaires de la province pour assurer la survie du Village des Sources l’Étoile Filante.  
 
Nous avons été choyés d’accueillir 4 animateurs du Village des sources de Rimouski : Jean-Guy, 
Ghislaine, Jean et Denis du 12 au 18 janvier 2015. Cette équipe experte a animé un camp de 
l’École La-Belle-Cloche avec nos deux animateurs, Shane et Jonathan et en fin de semaine ils ont 
animé un groupe de 15 adultes qui s’intéressaient à approfondir la pédagogie du cœur. Le tout fut 
très enrichissant au niveau du partage, des réflexions et des échanges. Plusieurs ont été capables 
de voir comment ils pourraient se rallier autour d’un projet de vie afin de bien ancrer le Village 
des Sources l’Étoile Filante. 
 
Depuis la rencontre du 17 et 18 janvier, de petits miracles se produisent dans l’arrière-plan : une 
diététiste vient offrir son aide à la cuisine pendant ses heures de travail pour les camps de jeunes; 
un groupe de 4 musiciens veulent organiser une danse adulte, un 50/50 et une vente à l’encan 
comme collecte de fonds au mois de mars; un monsieur vient réparer notre gros congélateur 
gratuitement; nous recevons un ordinateur neuf gratuitement; des personnes souhaitent devenir 
des animateurs pour les camps de jeunes; un appui continu de certains organismes de la 
communauté; des organismes nous appellent pour créer des partenariats; une équipe de travail se 
forme avec le CEC, etc. C’est comme si les ailes du papillon commencent à s’ouvrir pour se 
découvrir et pour préparer son envol.  
 
Tous ces projets continuent de renouveler notre énergie et nous donnent le goût de continuer dans 
notre belle aventure du projet de vie chez nous au Village des Sources l’Étoile Filante! 
 

Village des Sources Lac Sunday 

 
Outiller les enseignants face à l’intimidation 

 
Il y a quelque temps, le Conseil exécutif du Village des Sources du Lac 
Sunday prenait connaissance d’un article publié dans le Journal Métro : 
les enseignants peu outillés face à l’intimidation. L’article dénonçait 
« un manque de formation qui empêcherait le personnel de certaines 
écoles à agir adéquatement contre l’intimidation. Ils se sentent démunis; ils ont peur d’intervenir 
de façon incorrecte et de causer plus de dommage, ce qui bloque leur action. » On souhaite aussi, 
selon cet article que « le gouvernement prenne le leadership sur ces questions, un problème 
financier étant notamment en cause. » 
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En réfléchissant à cette situation qui n’est pas nouvelle, nous en convenons, nous avons réfléchi 
sur l’offre de camps par les Villages des Sources. Pour l’instant, les camps sont offerts davantage 
aux écoles primaires puisqu’ils sont axés sur la vie du groupe. L’organisation des cours au 
secondaire permet moins d’agir sur un milieu de vie puisque les groupes sont variables selon les 
matières. 
 
Les retours en classe suite à un séjour d’une trentaine d’heures dans un camp révèlent une réelle 
amélioration du climat dans les classes, une prise en charge par le groupe pour contrer les 
comportements violents, le taxage, l’intimidation, etc. Ces situations provoquent chez certains 
jeunes le décrochage scolaire, la dépression, voire même des tentatives de suicide. 
 
Qu’est-ce qui rend possible ce changement dans les classes? Le professeur vit le camp avec ses 
élèves, mais sans participer à l’animation. Il accepte, pour ce temps, de laisser les élèves sous la 
responsabilité des animateurs du camp. L’enseignant peut ainsi observer à loisir la façon de faire 
et pourra utiliser en classe par la suite les interventions qui ont porté du fruit sur le comportement 
des jeunes.  
 
L’objectif principal n’est cependant pas d’outiller seulement l’enseignant, mais d’outiller toute la 
classe afin de pouvoir intervenir avant le dérapage. Ainsi, les jeunes deviennent les premiers 
intervenants et peuvent s’interpeler. L’enseignant devient un témoin de l’action des jeunes. Il 
peut les soutenir et renforcer les apprentissages faits durant le camp : apprendre à s’affirmer; 
apprendre à écouter et découvrir que celui qui fait souffrir les autres… est probablement le plus 
souffrant du groupe. Au lieu d’agir sur les conséquences, les jeunes apprennent à agir par 
l’écoute de ce qui fait tellement mal en dedans de soi; à prendre en compte cette première 
souffrance, afin de ne pas la faire rejaillir dans un comportement violent et inadéquat qui blesse 
l’autre. 
 
Il y a peut-être lieu de revoir la prémisse de la réflexion : si les enseignants sont peu outillés, 
peut-être est-ce parce que nous leur confions une tâche qui est celle de tout un groupe. Plus les 
classes seront responsabilisées collectivement face aux comportements inadéquats, plus les 
enseignants auront un rôle de supervision, beaucoup plus facile à vivre, laissant davantage 
d’énergie pour l’enseignement.  
 
Hélène Pinard 

Pour le Village des Sources du Lac Sunday 
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Village des Sources « RESMAVIC »
2
 

 
Bonjour chers Amis 
 
Depuis notre dernière assemblée générale annuelle, en octobre dernier nous 
avons le bonheur de continuer de travailler avec nos membres sur le comité 
Aussi, notre nouveau président Gilbert nous apporte plein de nouveautés et de nouveaux atouts. 
 
Grâce à ses initiatives, nous avons des dons en nourriture qui aident vraiment pendant les camps. 
Nous procédons autrement aussi pour les collectes de fonds; de nouveaux réseaux de contacts 
pour d’autres beaux dons. Nous remercierons tous ces gens, pour leur générosité, lors de notre 5 
à 7 Rencontre-Reconnaissance du 21 février. Cette rencontre sera rehaussée par un encan 
silencieux, puisque nous avons reçu de somptueux articles. Un don majeur nous sera remis par 
les Chevaliers de Colomb, pour le paiement de nos deux modules-dortoirs. De vibrants 
témoignages entre autres, celui de notre plus jeune Marilou, 11 ans, saura parler au cœur de 
chacun (ne) pour démontrer les grands changements dans la vie des jeunes à l’école et dans leur 
famille. 
 
Des rencontres avec les personnes du Conseil Scolaire qui sont venues vivre des camps avec 
leurs enfants, nous ouvrent de nouveaux endroits pour une belle visibilité : un kiosque à L’Expo 
Science, qui à lieu à l’Université où tous les élèves du district seront présents avec plusieurs 
parents et enseignants. Nos deux leaders universitaires, accompagnatrices au Village, Lori et 
Shedlyne, sauront bien présenter et inviter le public, avec les dépliants, et le nouveau DVD 
réalisé par notre ami Serge démontrant les activités des jeunes pendant les camps; glissades en 
trips; les randonnées en raquette; les moments de silences et bien des activités qui bougent à 
l’intérieur. Plusieurs découvriront notre bel endroit de ressourcement! 
 
Les camps se continuent avec enthousiasme au Village! Ça ne peut être autrement quand de 
nombreux jeunes lisent leurs évaluations pendant nos « rencontres partages » avec leurs parents, 
après chaque camp. Des moments de rapprochement très touchants et toujours bien arrosés se 
réalisent.   
 
Ainsi, la mission et l’aventure continuent! 
 
L’Équipe du Village des Sources ResMaVic  vous salue! 
 

                                                 
2  « RES.MA.VIC »   
 RES= comté de Restigouche; MA= comté de Madawaska; VIC= comté de Victoria  
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Village des Sources Rimouski 

 
Assemblée générale 

 

Nous avons eu notre Assemblée générale le jeudi 27 novembre dernier. 
Quatre personnes se sont retirées du Conseil d’Administration : Anne-Marie 
Hudon, Daniel Langlais, Dave Dumas et Gervais Lévesque. Nous les 
remercions des conseils pertinents qu’ils nous ont donnés au cours de 
l’année dernière. Ils ont été remplacés par Mmes Jocelyne Nadeau, Nathalie Proulx et Nadia 
Thibault, ainsi que par Monsieur Nicolas Caron. Bienvenue à ces nouveaux membres! 
 
Pour faire suite à l’Assemblée générale, le C.A. s’est réuni et a procédé aux nominations 
suivantes :  

� Madame Marielle Michaud, présidente du C.A. 
� Monsieur Roger Doiron, vice-président du C.A. 
� Monsieur Julien Saint-Amand, reconduis comme trésorier 
� Madame Jocelyne Nadeau, secrétaire au C.A. 

Toutes nos félicitations à ces membres qui acceptent ces nouvelles responsabilités. 
 
Un nouveau tracteur 

 

Lundi 15 décembre, sur l’heure du souper, un nouveau tracteur arrive. Nous sommes équipés 
pour les trente prochaines années et Jean-Guy est fier de ce beau cadeau de Noël, d’où de belles 
lumières halogènes brillent dans le noir, alors qu’un bon cornet projette la neige au loin. Vive 
l’hiver! 
 
Les activités du Village se poursuivent comme prévu au bénéfice de ceux qui y participent! 
 
 
 

Guy Sheedy, s. c. 

Coordonnateur de l’Écho des Villages 

Village des Sources Rimouski 

   418-735-2424 

guysheedy@gmail.com  


