
 

 

          Cette année 2008 qui vient de se terminer 
est l’année d’un nouveau départ pour le Regroupe-
ment des Stomisés Québec-Lévis. 
          Après des changements importants au ni-
veau des administrateurs, en avril dernier, le nou-

veau conseil d’administration du Regroupement a 
mis en branle son principal objectif, tel que défini 
dans son mandat corporatif: favoriser le mieux-
être de ses membres. 
          Conscients que les nouveaux stomisés 
(ainsi que les anciens!) des régions de Québec et 
de Lévis sont en droit, tout comme ceux des 

autres régions de la Province de Québec, de rece-
voir toute l’aide possible, d’obtenir toute l’informa-
tion pertinente relative à leur état, nous voulons 
apporter les outils requis pour aider ces personnes 
à mieux vivre avec leur stomie, c’est-à-dire avoir 
accès à des sources d’information utiles et même 
nécessaires, avoir droit à une écoute attentive; ce 

sont des attentes légitimes pour chacun des stomi-
sés. 
          Informer, aider, nous espérons y parvenir 
par ces quelques moyens que nous mettons à la 
disposition de tous. 
          Des rencontres mensuelles ( cafés-

rencontres ) ont lieu les deuxièmes vendredis du 
mois, en alternance des deux côtés du St-Laurent, 
pour échanger, discuter, s’informer. 
          Nous avons mis de l’avant des projets qui 

font leur chemin; des demandes de subventions 

auprès des instances gouvernementales suivent 

leur cours, vente de publicité, recherche de com-

mandites, etc. 
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olympique, à Montréal, 

dans une foule de 43 700 

personnes, dites-vous qu’il 

y a environ 51 personnes 

stomisées autour de 

vous... 

Source : RAMQ 

    Selon des statistiques 

révélées par la Régie de 

l’Assurance-Maladie du 

Québec, il y aurait 1 Qué-

bécois sur 853 qui est sto-

misé.  

    Par conséquent, si vous 

vous trouvez au stade 

Statistiquement parlant…... 
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          Nous avons produit un petit dépliant distri-
bué à plusieurs endroits dans la région pour faire   

connaître l’existence du Regroupement et ainsi 
sensibiliser et peut-être intéresser de futurs 
membres, stomisés ou non, à se joindre à nous. 
          C’est aussi la naissance d’un petit bulletin 
trimestriel, baptisé CLIN D’ŒIL, dans lequel tous 
les membres sont invités à collaborer. Envoyé à 

tous les membres, ce moyen de communication est 
notre principal outil d’information auprès des sto-
misés des régions 03 et 12. 
          Une écoute et des rencontres avec des bé-
névoles pour apporter support et aide aux nou-
veaux stomisés ainsi qu’à leurs proches est acces-
sible pour tous ceux et celles qui en sentent le be-

soin et surtout pour rompre leur isolement. 
          Nous poursuivrons pour la prochaine année 
les projets en marche et que 2009 vous apporte 
plein de petits bonheurs dans une vie que l’on dit 
pleine d’embûches mais qui, la plupart du temps, 
sont faciles à surmonter. Bonne année.  
 

Rénald Sirois.Président 

On se demande parfois si la vie a un 

sens… et puis l'on rencontre des êtres 

qui donnent un sens à la vie. 
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     Le Regroupement des Stomisés organise des cafés-rencontres à Québec et à Lévis 

pour les membres qui désirent se rencontrer et partager leurs connaissances, leurs expé-

riences. C’est un rendez-vous… venez prendre un café, c’est gratuit...Les prochaines 

rencontres auront lieu à 19h30 :   

                            à Québec les : 13 mars 2009 et 8 mai 2009  
                           et à Lévis les : 13 février 2009 et 10 avril  2009                           
Adresse à Québec : 
     Hôpital St-François D’Assises , 10 De L’Espinay  ( coin De L’Espinay et 1ère    
     Avenue ), Québec ( entrée par la clinique externe ). Le local est situé au  
     sous-sol. ( local :   E0-152 ) 
Adresse à Lévis : 290 Ernest Bégin 
 Pour s’y rendre :                   Autoroute 20 Sortie Chemin Des Îles 
                                                     À gauche sur le Boul de la Rive Sud  
                                                     À droite sur Gravel 
                                                     À droite sur Ernest Bégin 

 
              
     Bonjour à vous                                                        
   
     L’Association québécoise des personnes stomisées (AQPS) fut mise 
sur pied en 2003; elle se veut le regroupement volontaire des associa-
tions régionales. 
     Son rôle est multiple, mais le plus essentiel est assurément celui de 
support et de compassion auprès des groupes de Québécoises et de 
Québécois.    
     En 2005, l’AQPS présentait un document en Commission Parlemen-
taire expliquant les besoins financiers des personnes stomisées. À la 
suite de cette présentation, le gouvernement Québécois haussait la pres-
tation de  
600$ à 700$. Pour l’année 2006, nous étions le seul organisme provin-
cial à obtenir une hausse de prestation de la RAMQ. 
     Nous nous sommes rendu compte que cette augmentation n’était 
plus réaliste pour l’achat des produits pour personnes stomisées. Au 
début de l’année 2007 l’AQPS faisait circuler, à travers les associations 
et les commerçants de produits, un questionnaire sur les besoins des 
personnes stomisées. Avec l’analyse des données, en novembre 2008, 
nous avons soumis à M. Yves Bolduc, Ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux, un document expliquant les besoins physiques, psycholo-
giques et financiers des personnes stomisées résidant au Québec. 
    Dans la lettre d’introduction à ce document nous demandions au Mi-
nistre une rencontre pour tout renseignement additionnel. Nous espé-
rons obtenir une réponse positive à notre demande. 
   Voici une partie de l’implication de l’AQPS.    
     
    Jean-Pierre Lapointe, 
       Président AQPS 

    C A F É S - R E N C O N T R E S  

  AQPS 



     Quelque soit le type de stomie, et à part un problème parti-

culier, il n'est pas utile de faire un régime, sauf le premier mois 

suivant l'intervention (régime sans résidu : suppression du 

pain, des légumes à grosses fibres, des crudités). 

     Ensuite réintroduire progressivement tous les aliments (un 

nouvel aliment à la fois). 

CONNAîTRE CEPENDANT LES ALIMENTS QUI AC-

CÉLÈRENT LE TRANSIT INTESTINAL 
 

* Boissons froides, glaces, laitages. 

* Fruits frais (cerises, melons, pêche, prunes ...). 

* Crudités (salades diverses), épinards. 

* Graisses. 

 

LES ALIMENTS QUI CONSTIPENT 

 

* Chocolat, marrons, carottes cuites, riz … 

LES ALIMENTS QUI DONNENT DU RESIDU (du volume 

aux selles) 

 

* Les légumes à grosses fibres (blettes, poireaux, céleris, hari-

cots verts), le pain, les biscuits, les fruits ... 

 

LES ALIMENTS QUI DONNENT PEU DE RESIDU 

 
* Riz, pâtes, fromages à pâte cuite (gruyère ...), oeufs, viandes 

grillées ... 

 

LES ALIMENTS QUI DONNENT DES GAZ 
 

* Champignons, choux, haricots secs, pommes crues, boissons 

gazeuses ... 

 

LES ALIMENTS QUI DONNENT DE L'ODEUR ET CEUX QUI 

COLORENT LES SELLES 
 

* Odeur : fromages fermentés, viandes faisandées, charcute-

ries ... 

* Couleur noire : boudin, épinards ... 

* Couleur rouge : betteraves. 

(N.B. : le fer et le charbon colorent les selles en noir.) 
 
CONSEILS VALABLES POUR TOUT LE MONDE 
* Boire beaucoup d'eau (on peut aussi, bien sûr, boire du vin, 

raisonnablement.) : 1,5 l à 2 l par jour (plus en cas de forte 

chaleur) 

Diététique du stomisé 

Toujours 

boire 

beaucoup 

d’eau 
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Pour devenir membre du R.S.Q.L. et ainsi être informé 

des activités du regroupement et recevoir le bulletin, 

faites parvenir votre cotisation annuelle de 10,00$ à 

l’adresse mentionnée en page 20 .Bienvenue à tous. 
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 Manger ce qui fait plaisir, avec bon sens : cela passe toujours mieux que ce 

qui est mangé à contre-coeur ! 

  Sources : pages du site de l'association ILCO 93, France                                 

 

1.    Prendre les repas à heures fixes afin de réduire le nombre d'évacuations jour-

nalières. La stomie fonctionne mieux lorsque la personne stomisée mange de façon 

régulière. On ne peut empêcher l'écoulement intestinal en ne mangeant pas; on ne 

réussit ainsi qu'à avoir des gaz. 

2.    Boire au moins un litre et demi par jour (6 tasses). On ne peut épaissir les 

selles ou les rendre moins fréquentes en limitant l'apport des liquides. En cas de 

diarrhée, augmenter les quantités de liquide. 

 

ballonnements ou 

des gaz, attendre une semaine ou plus et en refaire l'essai pour s'assurer que cet 

aliment est bien la cause du trouble. 

 

 

8.    Ingérer plus de sodium (aliments salés tels que sauce soya, bovril, biscuits 

soda salés, jus de légumes, etc.) et d'eau si l'on est porteur d'une iléostomie et ce 

pour compenser les pertes de ces nutriments (apports 

 

 

 

        CONSEILS GÉNÉRAUX POUR LES STOMISÉS 



 Selon une étude menée à 
l’Université du Nebraska, 
les fibres de son peuvent 
contribuer à éviter l’em-
bonpoint. On a donné à 
deux groupes de sujets 
une alimentation identique, 
à cette différence près 
qu’un des groupes recevait 
du son en plus chaque 
jour. On s’est rendu 
compte que les gens de ce 
dernier groupe excrétaient 
environ trois grammes de 
gras chaque jour dans 
leurs selles; ceux qui ne 
consommaient pas de son 
n’en excrétaient que deux. 
     La quantité excéden-
taire de gras excrétée était 
en fait plus grande que 
celle contenue dans le son. 
Les chercheurs ont donc pu 
conclure que  la consom-
mation de son empêchait 
une partie du gras contenu 
dans les aliments d’être 
absorbée par  l’intestin. 
C’est là une propriété des 
fibres. Elles limitent l’ab-

sorption de certaines subs-
tances alimentaires. Non 
seulement le gras est-il 
absorbé en moindre quan-
tité, mais il en va de même 
pour le cholestérol. C’est 
ce qui permet d’affirmer 
qu’une alimentation riche 
en fibres favorise l’amai-
grissement. 
     Par contre, une telle 
alimentation présente un 
léger inconvénient. Cer-
taines substances utiles 
sont également moins bien 
absorbées, notamment les 
sels minéraux, d’où l’im-
portance de prendre des 
suppléments alimentaires 
pour contrer cette action.  
     Toute personne qui 
consomme de bonnes 
quantités de fibres chaque 
jour devrait prendre un 
bon supplément de vita-
mines et de minéraux mul-
tiples. 
( Source : Étude Université 
du Nebraska) 

Les fibres et l’embonpoint 

Choisir et savourer une variété d’aliments Chaque jour 
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      N’allez pas croire qu’un seul aliment puisse avoir un 
effet magique sur la santé. C’est plutôt une variété 
d’aliments qui peut améliorer votre santé nutritionnelle. 
Pour obtenir votre dose quotidienne de vitamines et de 
minéraux, variez souvent vos aliments.  
      Essayez une nouvelle recette, un nouvel aliment ou 
même une autre façon d’apprêter votre plat favori. Pour 
un  grand choix de succulentes recettes, procurez-vous 

chez votre libraire le nouveau livre de recettes des Dié-
tétistes au Canada. 
 
 Vous le trouverez dans le Guide Alimentaire Canadien. 



     Dans toutes les lectures 
faites au cours d’une année, il 
y a des idées, des réflexions 
qui nous interpellent et aux-
quelles nous nous atta-

chons plus facilement. 
En voici une qui m’est 
restée: 

      Lance Armstrong, coureur 
cycliste né aux Etats-Unis en 

1971, a remporté le Tour de 
France à 7 reprises, et de fa-
çon consécutive. 

      Sa carrière, a été marquée 

par un cancer aux testicules 
décelé en octobre 1996.  

      Il a fondé en 1997, à Aus-
tin au Texas, une association 
caritative américaine ( Lives-

trong ) suite à sa rémission 
après son cancer. 

  Les 4 principes suivants ont 
soutenu Lance Armstrong dans 
sa lutte contre le cancer et ces 
principes ont été incorporés à 
la base de sa Fondation: 

—la connaissance (de sa ma-
ladie et de ses conséquences, 
faire face à la stomie et à son 
appareillage), 

—le soutien (de l’équipe soi-
gnante, de ses proches, et les 
groupes d’entraide), 

—la motivation (à survivre, 
par exemple, ou à atteindre un 
objectif personnel…), 

—l’espoir (de pouvoir un jour 
se réaliser pleinement et d’at-

teindre l’objectif fixé). 

   Léo-Paul Nobert 

RÉFLEXION 
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Un livre qu'on quitte sans en 
avoir extrait quelque chose 
est un livre qu'on n’a pas lu. 
- Antoine Albalat 

Ceinture de sécurité 

      Certes, les voyages en automobile sont agréables et ces déplacements ne présen-

tent aucun problème pour les stomisés. 

       Cependant, la présence de la stomie ne dispense pas du port de la ceinture de 

sécurité. Il n’y a rien à faire; tout le monde doit la porter. Toutefois, elle ne doit pas 

comprimer la stomie; disposez-la en conséquence. Certaines attaches pour retenir la 

ceinture et éviter la compression sont disponibles dans les magasins de produits 

pour l’auto.  

        De plus, prévoyez suffisamment de matériel de rechange pour la durée de votre 

séjour et même un surplus, si vous n’avez pas la possibilité d’en acheter sur place. 

Ayez aussi toujours au moins un appareillage de rechange dans votre voiture. 



    Comment ce médicament agit-il?       

Quels sont ses effets? 

    L’Humira appartient à la classe de médica-
ments appelée modificateurs de la réponse 
biologique (médicaments biologiques) ou anti-
FNT. On l'utilise pour traiter les cas modérés 
à graves de polyarthrite rhumatoïde lors-
que la maladie n'a pas répondu au traite-
ment par le méthotrexate ou par d'autres 
antirhumatismaux modifiant l'évolution de 

la maladie (AMEM).  

    Ce médicament agit en « inhibant » cer-
taines parties du système immunitaire que 
l'on pense être impliquées dans la maladie. Il 
aide à atténuer les signes et les symptômes, 
et pourrait aider à empêcher une extension 
des lésions au niveau de vos os et de vos arti-
culations. 

    Santé Canada a autorisé l’usage d’Humi-
ra® en vue de réduire les signes et les symp-
tômes de la maladie de Crohn, et d’arrêter 
l’activité de la maladie, ou de prévenir la re-
prise de cette activité (c’est-à-dire, induire et 
maintenir une rémission). Il est indiqué chez 
l’adulte atteint de la maladie de Crohn active 
au stade modéré ou grave, qui ne répond pas 
bien à d’autres traitements, dont les stéroïdes 
(la prednisone, par exemple) et les médica-
ments qui bloquent le système immunitaire 
(des immunosuppresseurs comme le métho-
trexate et la cyclosporine). 

    L’HUMIRA ( adalimumab ) 
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    Pour ceux qui ont une iléostomie 
      Tout ce qui est ingéré par la bouche doit évidemment ressortir 
tôt ou tard; pour les iléostomisés, c’est généralement assez rapide 

et même quelquefois, on se pose des questions à savoir si il y a un 
peu de nourriture qui a été absorbée par l’organisme… Voici divers 
renseignements glanés un peu partout... 
     - Surveillez votre appareil si vous commencez un nouveau médi-
cament. Prenez contact avec votre médecin si vous soupçonnez que 
votre médicament est ressorti aussitôt.  

     - Vous savez que les selles changent de couleur par moments. 
Cela peut être dû aux aliments : les bananes peuvent rendre les 
selles presque noires, les tomates et les betteraves peuvent causer 
des selles rouges, tout comme les jus de légumes; on sait que le 
melon d'eau, le Jello ou les boissons rouges peuvent causer 
des selles rouges. Certains médicaments peuvent aussi 
changer la couleur.  

     - Le gruau peut aider à ralentir l'activité d'une iléostomie. 
Beaucoup de gens ont trouvé que de manger des guimauves avant 
de changer l'appareil aide à ralentir l'activité intestinale.  
     - Si vous trouvez que votre stomie gargouille beaucoup, pour-
quoi n'essayez-vous pas de manger les nourritures solides en pre-
mier au cours du repas et de prendre vos boissons ensuite ? Mais 
surtout n'éliminez pas les boissons.  

     - Si vous prenez des boissons alcoolisées, n’oubliez pas de pren-
dre beaucoup d’eau aussi; on se déshydrate rapidement avec de 
l’alcool. 
     - Les comprimés qui se dissolvent dans l'intestin et les capsules 

à retard ( Santé Équilibrée, Adrien Gagnon, etc. ) ne servent 
à rien pour ceux qui ont une iléostomie. Personnellement, je 

me suis aperçu, après une semaine de consommation de 
comprimés d’ail, qu’il était écrit en plus sur le contenant 

« ENROBAGE GASTRORÉSISTANT  !!! » Et dire que j’ai acheté une 
grosse bouteille pour mieux économiser ...demandez des liquides ou 
des formes qui s'assimilent rapidement.  
     - Si vous êtes malade et que vous avez un virus avec de la diar-
rhée, mangez des bretzels. C'est une nourriture que votre corps 

acceptera et le sel est bon pour maintenir votre équilibre en li-
quides.  
     - On peut assez bien contrôler les gaz la nuit en ne mangeant 
plus après 20 heures. Cela permet à l'intestin grêle de " se calmer " 
avant l'heure d'aller au lit. 
 

    Gilles Lemieux 



    

      La période des déplacements vers le soleil approche; pen-
dant ces longs mois de neige et de froids intenses, de 
nombreux québécois vont chercher le soleil sur les plages du 
sud; l’hiver, au Québec, c’est bien, mais un peu de chaleur et 
des paysages exotiques… c’est bien mieux…. 
      

      Voici quelques petits points à surveiller pour profiter le plus pleine-
ment possible d’un séjour agréable. 
 
      Pendant un séjour dans les pays chauds, surveillez particulièrement la 
qualité de l’eau et buvez de préférence des eaux minérales ou embouteil-
lées. Méfiez vous également des aliments qui accélèrent le transit ( comme 
par exemple les boissons froides, laitages, crudités, certains fruits frais, 
etc. ). 
      Prévoyez toujours des médicaments anti-diarrhéiques et plusieurs 
poches vidables qui vous permettront d’adapter votre matériel à votre état 
digestif. 
      Parfois, un œdème peut se développer au niveau de la stomie, œdème 
lié à la chaleur ; cet œdème est sans danger et peut disparaître en 
appliquant quelques compresses d’eau froide sur la stomie. 
      Pour une meilleure adhésion du support sur la peau, appliquer de la 
teinture de Benjoin ou un film protecteur en aérosol autour de votre sto-
mie.      
      Conservez de préférence vos appareillages dans un sac isotherme ou 
dans un endroit frais (certains adhésifs craignent la chaleur). 
 
     Pour les voyages en avion : 
     Souvenez-vous : les valises risquent d’être égarées.  
     Pensez à garder la quasi-totalité de votre appareillage découpé et prêt 
à être utilisé dans votre bagage à main (n’oubliez pas que la paire de 
ciseau doit se trouver dans la valise et non dans votre sac qui vous suit 

dans l’avion). De plus, partagez quelques pièces d’appareillage dans vos 
valises et dans celles d’une personne qui vous accompagne….on ne sait 
jamais...  
      Même si les décalages horaires sont minimes en direction du sud, le 
fait d’attendre dans les aéroports, attendre aux douanes, attendre l’avion, 
traverser les postes de sécurité, les transports vers l’hôtel, attendre la clef 
de sa chambre, etc. c’est certain que la fatigue finira par se faire sentir.  
      Aussi, apportez-vous un réveille-matin et au moment du cou-
cher,faites-le sonner aux heures où vous vous réveillez normalement lors-
que vous êtes à la maison; la fatigue accumulée risque de vous garder 
endormi alors qu’il vous faudrait surveiller votre appareillage et peut-être 
le vider. 
     Les voyages sont excellents pour le moral et il suffit d’un 
minimum de précaution et d’organisation. 
 

    Séjours en pays chauds 
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Style vestimentaire 

PUBLICITÉ-COMMANDITAIRES 

    Après une intervention chirurgi-

cale qui a créé une stomie, il n’y a 

aucune raison de changer votre 

style vestimentaire. 

    Veuillez simplement à ce 

que les vêtements ou sous-

vêtements ne compriment pas 

l’appareillage que vous portez. 

    Evitez simplement que l’élastique 

du sous-vêtement ne passe juste 

sur la stomie ou sur le filtre du sac.   

     Porter le sous-vêtement par-

dessus l’appareillage permet d’éviter 

les balancements de votre sac et 

vous demeurerez ainsi plus à l’aise 

avec votre stomie. 

     Si vous souhaitez porter une gaine 

ou une ceinture abdominale, il peut 

être nécessaire de faire soi-même ou 

de faire exécuter par un fournisseur 

du matériel, une découpe pour faire 

sortir la poche. 

  Ne serrez pas une ceinture de panta-

lon qui repose sur la stomie ; optez 

plutôt pour les bretelles ; vous serez 

aussi plus à l’aise.  

 Une stomie n’empêche pas 

l’élégance. 

taux. 

     La recherche de commanditaires 

serait aussi très appréciée; c’est une 

façon pour vous de donner à votre 

association. 

     UN GROS MERCI ! 

     Nos remerciements à tous ceux et 

celles qui nous envoient un don 

pour la publication de ce journal car 

sa survie en dépend.  

   Toutes les sommes que vous don-

nez servent à défrayer les coûts d’im-

pression, de matériel, de frais pos-
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Portail internet de la Fondation québécoise du cancer 
    La Fondation québécoise du cancer tient un portail d’infor-

mation sur tout ce qui touche le cancer et ce portail est de-

venu une référence Internet importante pour les Québécois  

ainsi que pour l’ensemble de la francophonie. 

Un site d’information à consulter : www.info-cancer.com  

  Il reste toujours un peu de par- 

  fum à la main qui donne des roses. 

             - Conficius 
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Les mots croisés de Danielle Gilbert... 

           ( Solution page 20 ) 
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Écouter son corps 

       La prise d'un supplé-
ment de fibres m'a aussi 
aidé à trouver la stabilité. 
Plus d'un an après ma 
dernière opération, je 
peux enfin dire que je sais principale-
ment les aliments que je ne tolère pas et 
ceux qui me font du bien.  
       Bref, il faut s'étudier et à force de se 
tester, on arrive à un résultat positif.  
       Toutefois, il y aura toujours les 
bonnes et les mauvaises journées... 
 

   Raymonde Gagné 

       Trouver la bonne diète peut être 
un problème pour une personne ayant 
des troubles intestinaux.                                              
       À force d'essais et d'erreurs, on peut 
y arriver. Dans mon cas, on fait une croix 
définitive sur la salsa forte et tous les 
aliments qui foisonnent d’épices. On 
oublie les pommes et on diminue la sa-
lade.  
       D'un autre côté, on favorise le riz, le 
pain brun et les pâtes brunes. On se 
permet les bananes, les avocats et même 
les chips de mais. Réduire ma consom-
mation de café m'a beaucoup aidé.  
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   3 tasses de crème glacée à la vanille 
   4 tasses jus ananas 
   10 onces jus d’orange 
   6 tasses lait froid 
   2 c. à table jus de citron 
   Rhum brun environ 1 tasse 
 
Faire ramollir la crème glacée à la  
température de la pièce 
Ajouter les autres ingrédients 
Bien mélanger 
Servir froid 
Donne 20 portions 
 
N’oubliez pas NEZ ROUGE        

        Bombe des neiges      

Dan ie lle Gi lb ert, i nf . , 
Bac.,Sc.   Stomothérapeute 

Il ne faut pas avoir peur du bon-

heur. C'est seulement un bon 

moment à passer. 



   Avertissement   
 
     Toute information contenue dans 

ce bulletin l’est à titre personnel et 
non médical. 
       Le Regroupement des Stomisés Qué-
bec-Lévis s'interdit de donner tout conseil 
médical à qui que ce soit. Par contre, il 
fournit tout conseil sur le mode de vie des 
stomisés, des conseils pratiques facilitant 
une réinsertion familiale, professionnelle, 
et un soutien sous forme de témoignages 
sur la vie courante des stomisés. 
  R.S.Q.L. 

3632 Rue Des Opales 
Lévis   Qc 

G6W 8C2 

Téléphone : 418-835-2996 
 
Adresse courriel :  

r.s.q.l.inc@hotmail.com 
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  Ce journal est rédigé par tous les membres du Regroupement. Il est pour 

chacun d’entre nous une façon de communiquer, de faire part de ses expé-

riences ( agréables ou désagréables ) et d’en faire profiter cha-

cun, afin d’aider, de faire sourire et de faire réfléchir.  

     Envoyez-nous vos textes, soit par courriel, soit par la poste, 

et nous les reproduirons dans un prochain bulletin. 

      Si vous préférez garder l’anonymat pour un texte que vous 
nous faites parvenir, ce choix sera respecté .  
                                
                                                            À vos plumes !!!                          

NOTE AU LECTEUR:  

 

      Aucun renseignement, aucune 

information relativement aux identi-
tés des membres n’est divulguée au-
près de quelque organisation que ce 
soit.         

      Toutes les informations que vous 
donnez au Regroupement sont réser-
vées à l’usage exclusif du Regroupe-
ment des Stomisés Québec-Lévis Inc 
et rien ne peut être utilisé à des fins 
commerciales ou autres. 

R.S.Q.L. 

Peu importe le 
nombre de fois où 
l'on tombe; ce qui 
compte, ce sont les 
fois où l'on se relève. 




