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   Avertissement   

     Toute information contenue dans ce 

bulletin l’est à titre personnel et non 

médical. Le Regroupement s'interdit de 

donner tout conseil médical à qui que 

ce soit. Par contre, il fournit toute in-

formation sur le mode de vie des sto-

misés, des conseils pratiques facilitant 

une réinsertion familiale, profession-

nelle, et un soutien sous forme de té-

moignages sur la vie courante des per-

sonnes stomisées. 

  R.S.Q.L. 
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       Et bien voilà, l’été qui passe déjà, avec la 
venue du refroidissement nocturne. Nous 
avons eu un bel été tout de même : pas de 
pluie pendant 2 mois, pas de pelouse à faire 
car valait mieux la garder longue pour la préserver; pas le 
droit d’arroser nos fleurs, et enfin, plus de fleurs depuis 2 
semaines; bref, un été pour le jardinier paresseux. C’est 
peut-être cela le réchauffement de la planète….nous verrons 
cela en janvier quand il fera -20C. 

     Revenons à la bergerie: le café-rencontre a fait relâche 
en août; j’espère que vous vous êtes bien ennuyés les uns 
des autres. Mais attention; avec la reprise de nos activités 
depuis le 15 septembre, nous aurons un (e) invité(e) à cha-
cun des prochains cafés rencontre. Consultez votre pense-
bête. Le 30 septembre a eu lieu à Trois-Rivières le brunch 
pour la remise du prix Great Comeback, à une personne 
stomisée qui l’a bien mérité pour ses activités et pour le 
succès de sa réadaptation.  

     Votre exécutif a le vent dans les voiles; beaucoup     
d’idées et de projets sont sur la table. Il ne manquera que 
vous pour la réalisation et le succès des projets qui seront 
mis de l’avant. 

     Je rêve d’une participation des membres du R.S.Q.L. 
deux fois plus nombreuse que jusqu’à maintenant. Ce serait 
bien de passer à 50 le nombre de participants à chacun des 
cafés-rencontres.  

     Que voulez-vous…je suis un grand rêveur.  

     Un bel automne à tous. 

    Léo-Paul Nobert. président 

 

           MOT DU PRÉSIDENT 

          CLIN D’OEIL 
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                  Pollen de fleurs 

      Le pollen de fleurs renferme la ma-

jorité des éléments indispensables à la 

vie en agissant en synergie naturelle 

(glucides, lipides, protides, un grand nombre d’acides 

aminés essentiels, vitamines A, B, C, D, E, des oligo-

éléments tels que le calcium, le chlore, le cuivre, le fer, le 

magnésium, le phosphore, le potassium, le silicium et le 

soufre). 

      Le pollen est reconnu pour avoir une action 

stimulante sur l’humeur accompagnée d’une 

augmentation des capacités intellectuelles.  

      Le pollen est un tonifiant et un stimulant 

générateur de bien-être et également un ré-

équilibrant fonctionnel agissant de façon na-

turelle et physiologique. 

Diane Boulanger 

Source : Association de Fibromyalgie – région de Québec   

      À L’OCCASION DU CAFÉ-RENCONTRE DU 15 SEPTEM-
BRE DERNIER NOUS AVONS PROCÉDÉ AUX TIRAGES DE 
TROIS PRIX DE PRÉSENCES PARMI LES PARTICIPANTS.  
      NOUS AVONS ÉGALEMENT PROCÉDÉ AU TIRAGE DU 
LIVRE « LES SECRETS DE NOTRE INTESTIN – FILTRE DE 
NOTRE CORPS » PARMI LES COUPONS QUE NOUS ONT 
TRANSMIS NOS MEMBRES . 
      TOUTES NOS FÉLICITATIONS À M. CLAUDE BOUTIN 
QUI S’EST MÉRITÉ CE LIVRE.       
      . 
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      Craig Wilson, un vrai combattant qui 

adore la boxe, a remporté plusieurs combats 

sur le ring, en tant que boxeur iléostomisé; il 

avait remporté une victoire tout  aussi im-

portante: celle de vaincre un cancer.    

      Fin 1995, suite à une colite ulcéreuse, son 

médecin lui apprend qu’il devra subir une chi-

rurgie pour créer une stomie. Cette iléostomie 

ne l’empêchera pas de continuer à boxer sur 

le ring, avec une bonne protection au niveau 

de la stomie. Bel exemple de courage et de 

persévérance; comme quoi rien n’est impossible pour les 

porteurs de stomies. 

     Abby Ryan, iléostomisée , candi-

date au concours de Miss Mississippi 

Valley  et de plusieurs autres con-

cours, aux États-Unis, ne craint pas 

de se promener devant des milliers 

de gens venus l’applaudir, en cos-

tume de bain 2 pièces.  

       À l’âge de 3 ans et demi, les chi-

rurgiens lui ont enlevé le gros intestin 

et ont reconstruit un réservoir en J, 

mais des complications ont été pré-

sentes tout au long de son adoles-

cence et elle a dû finalement subir une iléostomie, ce qui ne 

l’a jamais empêchée de progresser et de vivre une vie bien 

remplie, pleine de satisfactions. 

 

          CLIN D’OEIL 

       STOMIE : pas de problème ! 
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      Avec ma colostomie, j’ai l’habitude de 

porter des appareils avec l’ouverture lé-

gèrement plus grande que ma stomie. Lors de 

l’évacuation des selles, la stomie prend de 

l’expansion et se soulève légèrement comme un volcan, ce 

qui provoque l’étirement de la peau du pourtour; et c’est 

très normal et logique; si ma collerette est appuyée sur ma 

stomie, elle décollera lorsque la peau du pourtour s’étirera, 

ce qui entraînera prématurément l’infiltration des matières.  

      Lorsque je me rends compte que je n’ai pas réussi à 

bien centrer mon appareil, je sais que la durée en sera af-

fectée, ce qui me fait dire qu’il est très important de bien 

centrer son appareillage lors de l’installation.                 

               

  

      J’ai pris la photo qui suit afin de démontrer une façon 

simple de protéger la peau autour de la stomie.  

      En appliquant une mince couche de gelée de pétrole 

(vaseline)  sur le pourtour intérieur de l’appareil, ceci a pour 

effet d’empêcher les matières de coller directement à l’ap-

pareil, diminuant ainsi les chances d’infiltration des matières 

entre la peau et l’appareil, au moins pour les premières 

journées après son installation et du même coup; cette fa-

çon de faire peut  prolonger la durée de vie de mon ap-

pareillage. 

 

        

    

  CHRONIQUE DE L’ONCLE JEAN  

  TRUC PROTÈGE PEAU  

          CLIN D’OEIL 

      L’EFFET VOLCAN  
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     Pour l’appareil deux pièces, il suffit simplement 

d’étendre une couche de gelée à  l’intérieur de l’anneau de 

la collerette, une fois la collerette du deux pièces bien ins-

tallée, avant d’installer le sac; cependant, pour l’application 

avec un appareil une pièce, on doit insérer le doigt par l’ori-

fice afin de l’étendre par l’intérieur. (voir photo)  

     Il est cependant préférable 

d’appliquer la gelée avant 

d’enlever la pellicule protec-

trice de l’adhésif de la colle-

rette. 

 

         

      

     

      D’après les commentaires reçus, certains trucs sont très 

efficaces pour certaines personnes mais peuvent ne pas 

être concluants pour d’autres et c’est très normal; les cas 

sont différents d’une personne à l’autre; les stomies, les 

appareillages, la peau, enfin plusieurs facteurs font que ce 

qui est bon pour l’un, ne l’est pas nécessairement pour 

l’autre, mais ce n’est pas mauvais de faire différents essais 

en autant que ce ne soit pas nuisible pour  la peau ou la 

santé.     

      Avec les années, en accumulant un petit truc par ci, un 

petit truc par là, j’ai grandement amélioré ma qualité de 

vie. 

        Jean Lussier 

  

 

          CLIN D’OEIL 

      BON OU PAS BON  
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     Beaucoup de personnes stomisées, que ce soit une iléostomie, 

une colostomie ou une urostomie, se demandent quel genre de 

sac ils devraient utiliser. Cette première interrogation survient 

lorsque vous voudrez remplacer le sac transparent utilisé dans les 

hôpitaux après l’opération pour un sac opaque qui ne permet pas 

de voir à l’intérieur.  

      En effet, il existe sur le marché une foule de modèles de dif-

férentes compagnies, et chaque individu est différent; un type 

d’appareillage de telle ou telle compagnie n’est pas nécessaire-

ment le mieux adapté pour vous; il faut faire des essais, essayer 

toutes les options qui s’offrent à vous.  

     Certaines personnes stomisées peuvent essayer jusqu’à 20 

types de sacs différents, de toutes les compagnies, avant de 

trouver le modèle qui leur convient bien ( et même interchanger 

des pièces de compagnies différentes ! ). La configuration de 

notre corps n’est pas la même pour tous; le genre de peau, les 

courbes du corps ( pour les personnes plus enveloppées !  ) doi-

vent trouver un appareillage adéquat. Certaines personnes stomi-

sées ont des fuites à leur appareillage, ou les collerettes ne veu-

lent pas tenir en place plus de 2 ou 3 jours, alors que la plupart 

des gens changent une fois par semaine. 

      Cette recherche du meilleur appareillage peut se faire avec 

une personne qui a des connaissances ou de l’expérience en ce 

domaine ( infirmières, stomothérapeutes ) mais elle peut se faire 

aussi toute seule. En effet, si vous voulez essayer divers types 

d’appareillages de diverses compagnies, procurez-vous des 

échantillons par le biais des compagnies pharmaceutiques. 

      Demandez-en et les compagnies vous en feront parvenir afin 

que vous puissiez les essayer pour voir si elles vous conviennent. 

           Gilles Lemieux 

    Quel type de sac choisir ? 
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10  Je me souviens… 

D’aller déjeuner avec  

les membres du R.S.Q.L.  

Où ? 

Au restaurant Normandin 

du 2500 ch. Ste‑Foy 

Quand ? 

Le 13 octobre 2012 à 9h00 

Invitée : Mme Maude Bégin, nutrition-

niste 

Le 17 novembre 2012 à 9h00 

Invitée : Mme Marie Demers,  

résentante de la cie Coloplast  

Le 15 décembre 2012 à 9h00 

Invité : M. Jean Lussier 

Présentation d’un prototype 

facilitant le découpage des 

collerettes 

R.S.V.P. 

Léo-Paul Nobert  ( 418-872-8121 ) 

        Un p’tit café ?  
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      La poudre de topinambour bon pour l’intestin? 

      On dit que oui; la poudre contient de l’inuline qu’on 

peut utiliser comme supplément alimentaire, et c’est une 

substance qui stimule et nourrit les bonnes bactéries pré-

sentes dans le transit intestinal. C’est un prébiotique. 

      À raison de 5 grammes par jour ( 1 c. à soupe ) à met-

tre dans vos muffins, céréales ou salades, elle garde ses 

propriétés  avec une saveur sucrée et un léger goût de noi-

sette ou d’amande. En potage, elle agit comme agent liant 

comme une pomme de terre. 

      C’est un cultivateur d’Acton Vale , M. Robert Desmarais 

qui travaille à nous faire connaître cette poudre qu’on peut 

retrouver dans les magasins d’aliments naturels et épiceries 

santé.  À l’automne, il mettra au point un système qui lui 

permettra de traiter un gros volume de ce produit  frais. 

      On peut aussi  le commander sur internet à l’adresse 

suivante : www. prebiotiquesnaturels.com 

       Tout ce qui peut être bon pour nos intestins, n’est pas 

négligeable  pour la santé …. Pourquoi  ne pas l’essayer ? 

 

Claudine Ringuet 

Références : «article paru dans le Soleil, 24 juillet 2012 » 

          CLIN D’OEIL 

LA POUDRE DE TOPINAMBOUR 
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      Au Moyen Age, la plupart des maladies étaient 
associées à un saint patron qui, sollicité par les per-
sonnes affligées, pouvait les soulager de leurs maux. 

      Vers 670, à Meaux en France, un évêque du nom 
de Faron avait une grande réputation auprès des 
moines errants. Il les accueillait volontiers dans son 
diocèse et n'hésitait jamais à les faire bénéficier de sa 
générosité.  

      C'est ainsi qu'un certain 
Fiacre, d'origine irlandaise, re-
çut de lui une terre à trois 
milles de Meaux afin d’y cons-
truire un monastère. 

      Dans un premier temps, 
Fiacre construit un monastère 
pour ses compagnons et s'ins-
talle lui-même dans une petite 
maison à l'écart, où il accueille 
les pèlerins de passage, fait la 
charité aux pauvres et guérit 
les malades.  

      Mais rapidement il souhaite 
disposer d'un terrain plus vaste 
pour y créer un jardin afin de 
cultiver des légumes pour ses 
visiteurs et des herbes pour ses 
malades.  

      Il recourt encore une fois à 
la générosité de Faron. 

       

       

 

      St‑Fiacre, patron des hémorroïdes !?!  

                                        Diane Boulanger 

St-Fiacre 
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      Faron lui accorde alors toute la quantité de terre 
et de bois que Fiacre sera capable de délimiter par un 
fossé creusé de sa propre main, en une seule journée 
de travail, tout autour de sa maison.  

      Après une courte prière, le saint se met en 
marche en traînant derrière lui son bâton qui creuse 
le sol d'un sillon large et profond tandis que s'abat-
tent, de part et d'autre, les arbres qu'il touche. 

     Une méchante femme, spectatrice du miracle, se 
précipite chez Faron et accuse le saint d'être un sor-
cier.   

      Ensemble, Faron et la femme retourne chez Fia-
cre mais, à leur arrivée, la mégère essoufflée par sa 
course s’assoit sur une pierre près du nouveau sillon 
creusé par Fiacre.  

      La pierre soudain s'amollit comme du beurre et se 
colle aux fesses de la mégère jusqu'à ce que Fiacre, 
en présence de Faron, la libère… À ces prodiges, Fa-
ron reconnaît les vertus de l'homme de Dieu et ren-
voie la femme à ses chaudrons. 

      Et c’est ainsi que Saint‑Fiacre, patron des jar-
diniers, est également devenu le saint patron guéris-
seur, spécialiste des hémorroïdes et des chancres ! 

      Les fossés et la pierre sont toujours là pour 
témoigner de la fondation miraculeuse du monastère 
de Meaux en France où Fiacre demeure l’un des saints 
les plus populaires… 

 

 

 

          CLIN D’OEIL 

S'il nous est difficile de trouver le bon-

heur en nous, il est impossible de le 

trouver ailleurs. 

Agnes Repplier 



14  

      Il existe 4 différents types de colosto-

mies qui, en fait, ont été nommées suite au 

nom de l’endroit sur l’intestin à partir duquel 

elles ont été créées, soit du côlon sigmoïde, 

du côlon descendant ( ou du côlon 

gauche ), du côlon transverse et du côlon 

ascendant ( ou côlon droit ). 

      La colostomie du côlon sigmoïde étant située près du 

rectum, rejette des selles assez consistantes étant donné 

que l’eau a été absorbée en majeure partie alors que les 

résidus alimentaires traversaient ce qui restait du gros in-

testin. Elle fait suite au côlon descendant et donne nais-

sance au rectum.      

 

          CLIN D’OEIL 

LES DIFFÉRENTES COLOSTOMIES 
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       Pour ce qui est de la colostomie ascendante, elle est 

située du côté droit du corps, à la sortie de l’iléon. Les rési-

dus seront liquides ou semi-liquides, et aussi riches en en-

zymes digestives, ce qui a pour conséquence un risque plus 

élevé d’irritation de la peau autour de la stomie. 

       Une colostomie transverse est localisée sur le côlon 

transverse, la partie du côlon qui parcourt l’abdomen en 

travers, au-dessus du petit intestin et relie le côlon ascend-

ant avec le côlon descendant.    

     Les résidus évacués par cette partie du côlon sont habit-

uellement liquides ou très mous, et le contenu en enzymes 

digestives décroît de plus en plus, au fur et à mesure que le 

trajet se poursuit vers le côlon ascendant, ce qui sera moins 

irritant pour la peau autour de la stomie advenant des 

fuites. 

       Une colostomie descendante produit des résidus 

semi-formés car la majeure partie de l’eau contenue dans 

les selles a été réabsorbée et retournée à l’intérieur de l’or-

ganisme. 

 

Source : Baltimore Ostomy Association 
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      Plusieurs personnes stomisées se questionnement 

régulièrement sur leur alimentation et sont constam-

ment à la recherché de solutions pour leur mieux-

être; les personnes colostomisées se demandent si il 

n’y aurait pas moyen de rendre les résidus évacués 

par la stomie plus mous ou liquides car ils ont des 

problèmes de selles trop dures et sont souvent cons-

tipés; d’autres personnes iléostomisées aimeraient 

avoir des selles moins liquides afin d’éviter les fuites 

qui sont plus fréquentes chez eux. 

      Tout le monde s’interroge sur les aliments con-

stipants ou laxatifs. 

      Il n’y a pas de recette miracle; chaque individu 

réagit un peu différemment à la nourriturre absorbée; 

chaque organisme est différent et une recette qui est 

bénéfique pour un individu ne l’est pas nécessaire-

ment pour un autre, que l’on soit une personne stomi-

sée ou non. 

      Sur la page suivante se trouve un tableau qui ré-

sume grossièrement certaines particularités de divers 

aliments; tous les aliments avec leur particularité ne 

peuvent être énumérés mais peut-être y trouverez 

vous un aliment qui peut être adopté ou supprimé de 

votre alimentation... 

 

          CLIN D’OEIL 

   ALIMENTATION POUR LES PERSONNES STOMISÉES 
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Tableau : Source : Revue médicale de Suisse 

          CLIN D’OEIL 
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        Saviez-vous que le phénix ( ou phœnix ), 

selon la mythologie grecque, est un oiseau fabu-

leux doué de longévité et qui est caractérisé par 

son pouvoir de renaître de ses cendres après 

s'être consumé sous l'effet de sa propre chaleur. 

Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résur-

rection. 

          C’est pour cette raison qu’il a été choisi comme em-

blème des personnes stomisées.  

       Le regroupement des associations américaines de sto-

misés a d’ailleurs élaboré son logo à 

partir d’un dessin de cet oiseau my-

thique et le magazine trimestriel qu’il 

distribue a pour nom : The Phoenix .  

       En effet, tout comme cet oiseau 

qui, après avoir 

brûlé, reprenait vie en renaissant de 

ses propres cendres, la personne stomi-

sée doit re-

naître des 

cendres de sa 

maladie et 

recommencer 

à vivre une vie 

fertile et en 

profiter le plus 

possible de cette nouvelle vie ...  
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     SAVIEZ-VOUS QUE…. 

 

Phénix Chrétien  renais-

sant de ses cendres                         
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       Depuis des siècles, les artistes ont représenté 

cet oiseau mythique de multiples façons.  

       De nos jours, l'une des représentations les plus 

connues est celle de J.K. Rowling dans son best-seller 

Harry  Potter, où l'on trouve Fumseck, le phénix de 

Dumbledore, dont deux plumes ont servi à la fabrica-

tion des baguettes de Harry et Voldemort, son rival 

qui rêve de le tuer. 

       Ci-contre, cette figure héraldique imaginaire 

( datant de 1820 environ) 

représente l’oiseau sur un bûcher 

en flammes et son bûcher est ap-

pelé «  immortalité  » …  

        Il faut admettre que les per-

sonnes stomisées ne deviennent 

pas immortelles, mais renaître à la 

vie, c’est quand même faire un 

CLIN D’ŒIL à la vie…. 

 

Gilles Lemieux 
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  Phénix héraldique 

Ce n'est pas en marchant seulement les 

jours où il fait beau qu'on atteint son 

but.  

Proverbe chinois   
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      Crédit d’impôt pour produits sans gluten 

    Vous avez une intolérance au gluten ? Les personnes at-

teintes d’intolérance au gluten ont le droit de demander les 

coûts différentiels relatifs à l'achat de produits sans gluten 

comme frais médicaux sur leur rapport d’impôt. 

    Le coût différentiel est le coût supplémentaire pour ac-

quérir des produits sans gluten comparativement au coût 

des produits semblables avec gluten.  

    Revenu Canada calcule le coût différentiel en soustrayant 

le coût d'un produit (avec gluten) du coût d'un produit sans 

gluten. 

    Pour avoir droit au remboursement, vous devez : 

  - avoir une lettre d'un médecin attestant que vous souffrez 

d’une maladie coeliaque ou d’intolérance au gluten et que 

vous avez besoin de produits sans gluten pour cette raison; 

  - garder tous vos reçus pour justifier vos achats de 

produits sans gluten. 

    Pour plus d’informations, visitez le site de l’Agence du 

revenu du Canada au http://www.arc.gc.ca/ et taper 

« produits sans gluten » dans rechercher. 

Source : Association de Fibromyalgie – région de Québec   

Diane Boulanger 

          CLIN D’OEIL 
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       Ils sont parfois considérés comme des gadgets, mais en 
vérité, ils ont une utilité démontrée et augmentent notre confort 
et notre sécurité. 
 
       La ceinture : La ceinture se fixe directement sur la poche 
du système " deux pièces " qu'elle "soutient". 
       Sauf exception, elle n'est généralement pas nécessaire mais 
peut toutefois apporter un sentiment de sécurité. 
       Pour les appareillages en " une pièce ", elle peut être com-
plétée par un anneau qui sera glissé entre la poche de recueil et 
le protecteur cutané solidaire. 
 
       Le couvre-poche : Cette enveloppe de coton ou de matière 
non-tissée dans laquelle se glisse la poche évite le contact de la 
peau avec le plastique de l'appareillage. Indépendamment du 
confort ainsi obtenu, on prévient les irritations parfois provo-
quées par la transpiration. 
 
       Les films protecteurs : Ils protègent la peau saine et amé-
liorent la tenue de l'appareillage. 
 
      Les anneaux convexes pour systèmes " deux 
pièces"  : Par une augmentation de la pression de la 
plaque protectrice sur la peau péristomiale, ils font 
ressortir la stomie et diminuent ainsi les risques d'infil-
tration. Les anneaux permettent un appareillage sûr et 
efficace des stomies difficiles. 
          Les lotions nettoyantes : Elles facilitent le décollement 
des appareillages usagés et suppriment les résidus des adhésifs 
microporeux. 
 
     Les pâtes protectrices : Elles permettent de réaliser un 
joint étanche autour de la stomie et entre l'appareillage et la 
peau.  
      Lorsque la paroi abdominale présente des irrégularités, la 
pâte permet d'obtenir une surface d'appareillage bien plane, 
évitant  les infiltrations.  
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Les choses que je ne fais plus : 

      Une chose que je ne fais plus, c’est d’aller aux funé-

railles. Quand tu commences ça, ça n’arrête plus; un ser-

vice en attire un autre, c’est connu.... 

      La dernière fois, c’était pour une tante 

qui s’était faite renverser par une voiture; 

elle ne l’avait pas entendue venir car elle 

avait des écouteurs sur les oreilles et elle 

écoutait la toune «  ne t’inquiète pas, sois 

frappé  » version française de D’ont Worry, be Happy 

(happé).... 

                    *********************** 

        Et sachez que: une autre chose que je 

ne fais plus, c’est d’aller au Casino, car au 

retour, mes amis me demandaient toujours: 

combien stomisé ? …. 

 

                   ************************ 

 

Rien n'est plus facile que de critiquer ! 

La difficulté réside à convertir ce qui 

est négatif en positif.    

Will Rogers 



24  

 
 
 

      Une hernie est une excroissance résultant en la sortie 

du corps d'un organe à travers le mur de la cavité normale 

dans laquelle il se trouve.  

      Dans le cas d'une hernie abdominale, l'intestin sort au 

travers du tissu faible, dans la région abdominale. Ceci est 

dû à la faiblesse et au stress du tissu dans cette région, ou 

encore il est le résultat d'une incision chirurgicale.  

      La façon de reconnaître une hernie abdominale, c'est 

de sentir une bosse au niveau de l’estomac ( hernie périto-

néale)  ou dans les environs d'une incision ventrale ( her-

nie ventrale ). Cette bosse peut grossir, donnant à un 

ventre une apparence anormale d'un côté. Cette bosse 

peut grossir si vous toussez ou si vous resserrez vos tissus 

abdominaux.  

      En position couchée, une hernie semble avoir disparu; 

mais aussitôt que vous vous levez ou que vous vous as-

soyez, l'hernie ou la bosse réapparaît. Certaines hernies 

semblent molles et souples alors que d'autres semblent 

fermes.  

      La douleur n'est pas nécessairement un symptôme, 

quoique vous pouvez éprouver un certain 

manque de confort. 

      Comment une hernie peut vous affecter en 

tant que stomisé? Cela peut créer une bosse 

inégale sur votre abdomen. Votre sac peut ne 

pas être aussi bien ajusté qu'il ne le faudrait. 

      Plusieurs personnes trouvent que cette bosse ne se 

remarque pas, mais la trouvent embarrassante.  

      Les personnes colostomisées qui s'irriguent peuvent 

éprouver soudainement des difficultés pendant leurs irriga-

tions. 
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  Que devriez-vous faire si vous croyez avoir une hernie?  

      Pour en être certain, il faut consulter votre médecin ou 

votre stomothérapeute. Les hernies étranglées peuvent 

êtres dangereuses; c'est lorsqu'une partie de l’intestin est 

coincée par les muscles à travers lesquels il passe, ce qui a 

pour effet de couper la circulation.  

      Quelques hernies doivent subir une chirurgie. D'autres 

peuvent êtres réduites ou tenues en place par un support 

adéquat, lequel doit être ajusté en suivant vos propres indi-

cations.  

      Demandez l'avis d'un professionnel parce que les her-

nies peuvent être mal situées, non à la vue, non confor-

tables, nuire à votre stomie et peuvent s’aggraver s’ il n’y a 

pas de traitement .  

       Enfin, les hernies peuvent être évitées si les endroits 

pouvant les développer sont à l'abri durant les travaux ar-

dus.  

       Si vous avez eu récemment une chirurgie abdominale 

ou si vous devez lever plusieurs objets lourds ou également 

si vous avez une activité qui exige beaucoup de dépense 

d’énergie, vous devez vérifier avec 

votre médecin afin de regarder toutes 

les restrictions ou les mesures pré-

ventives.  

   Source : Iléo info 
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tion des autres, vous risquez de ne pas 

faire grand-chose.  

Hervé Desbois 
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          C’est avec un immense regret et une profonde 

tristesse ( et aussi, avouons-le, avec une certaine inquié-

tude ! ) que nous attendons 

la fin du monde qui est pré-

vue pour le 22 décembre 

2012. 

          En effet, selon le ca-

lendrier Maya, tout sera ter-

miné le 22 décembre pro-

chain; selon plusieurs 

sources, ce 21 décembre 2012 marquera la fin du monde 

ou une catastrophe similaire.  

           

        Parmi les différents scénarios évoqués on peut citer 

un maximum du cycle solaire ou une collision de la terre 

avec un trou noir, un objet géocroiseur ou l'hypothétique 

planète Nibiru…..etc. 

 

       C’est donc le dernier journal CLIN D’OEIL que vous 

recevez; lisez-le attentivement, appréciez-le, gardez-le 

jusqu’à la fin dans votre bibliothèque ou sur votre table 

de chevet… 

       Nous sommes désolés de ne pou-

voir vous aider plus avant dans le 

temps.  

       La mission que le R.S.Q.L s’était 

donnée dans ses Lettres-Patentes de 

mai 2007 était d’aider les personnes 

stomisées à mieux vivre avec une sto-

mie…. 

       Espérons que ce court laps de 

temps de l’existence du Regroupement 

des Stomisés Québec-Lévis a pu aider 

quelques personnes stomisées, soit par 

des articles parus dans le journal, ou encore par de  
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     FIN DE MONDE ..... 

         PRÉVUE POUR DÉCEMBRE 2012 



28            CLIN D’OEIL 

l’écoute téléphonique, soit aussi par des rencontres organi-

sées pour discuter et s’informer...etc. 

        Sans doute, pour le moment, vous vient-il à 
l’esprit, devant cette triste réalité d’une fin toute 
proche, que vous auriez pu profiter plus pleine-
ment de la vie avec une stomie, que vous auriez 
pu continuer à faire sensiblement les mêmes activ-
ités qu’avant votre opération...mais il est trop 
tard...  

       Peut-être que vous auriez pu aider plus ac-
tivement les autres personnes stomisées de votre 
entourage...il est un peu tard pour y penser... 

       Peut-être auriez-vous pu raconter vos expériences dans 
ce petit journal afin d’en faire profiter d’autres et les aider  
.....hélas, c’est presque terminé... 
 

       Nous souhaitons que cette fin du monde 
vous apporte quand même un certain réconfort 
car, dans l’au-delà, il n’y aura peut-être plus de 
stomies...plus de problèmes de décollage de 
collerettes, ni de problèmes de rougeurs péri-
stomiales, etc. ( il n’y aura sans doute plus 
d’impôt à payer ni de taxes...mais ça c’est une 
autre histoire !!! ) 
 

       Cette renaissance à la vie, suite à une chirurgie créant 
une stomie ( symbolisée par le phénix ( voir texte P.18 ) ) ne 
s’est pas produite pour bien des personnes stomisées. C’est 
dommage pour ces personnes car la fin est proche.... 

        Peut-être que dans les quelques semaines restantes 
avant ce moment fatal il y aura un peu de place à la réflexion 
pour chacun d’entre nous .... nous pourrions améliorer cer-
taines choses dans la vie...avec tout ce qui nous entoure .... 
mais il ne reste pas beaucoup de temps !!!!!!! ??? 

 

         R.S.Q.L. ....début octobre 2012... 
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      Comme vous le savez certaine-

ment, le Regroupement des Stomi-

sés Québec-Lévis est un organisme 

à but non lucratif créé en mai 2007 

afin d’aider les personnes stomisées à 

mieux vivre avec leur stomie. 

     Dans le cadre de ses objectifs définis par sa Charte, tout 

organisme non subventionné demeure limité dans ses acti-

vités car il y a toujours une question monétaire qui em-

pêche la mise de l’avant de projets élaborés par ses direc-

teurs. Nous tentons d’aider les gens, selon nos moyens plu-

tôt limités et c’est pourquoi tous les dons sont acceptés de 

la part des membres et des reçus pour dons sont même 

envoyés aux donataires, conformément aux directives gou-

vernementales en matière fiscale. 

      Il peut aussi y avoir une autre façon d’aider financière-

ment le Regroupement, soit de faire un don par testament, 

ou soit un don In memoriam. Au décès d'un proche, plu-

sieurs familles demandent aux parents et amis de verser 

des dons à la mémoire de la personne disparue et elles ont 

ainsi l'occasion d'exprimer leur sympathie pour la famille 

éprouvée; et pourquoi pas aider les personnes stomisées ? 

      Lorsque vous faites un don au R.S.Q.L. vous apportez 

un certain réconfort et de l’espoir aux personnes stomisées 

et à leurs proches; vous les aidez à mieux vivre avec une 

stomie… 

R.S.Q.L. 

    FAIRE UN DON IN MEMORIAM 
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       Texte paru dans un journal belge 

     Les patients ''stomisés''  pourront 

nager à la piscine de Saint-Ghislain. 

     Si la natation est un sport bé-

néfique pour chacun, sa pratique est 

particulièrement recommandée aux 

patients stomisés à savoir les malades qui portent une 

poche. Problème pour ces personnes : elles portent un short 

de bain pour masquer leur stomie et ce type de short est 

interdit dans les piscines publiques… 

     Le nombre de personnes touchées par le problème est 

loin d’être anecdotique puisqu’il touche 14,000 belges. Les 

raisons sont diverses et il en existe deux types : les diges-

tives et les urinaires.  

     Pratiquement, avec la ‘’stomie’’, le chirurgien pratique 

une déviation de l’intestin ou de l’uretère vers la peau de 

l’abdomen ce qui permettra de recueillir les selles ou les 

urines dans une poche. 

      Les raisons qui motivent ce type d’intervention sont 

multiples et vont du cancer du côlon ou de la vessie à 

l’occlusion intestinale en passant par une série de maladies 

comme la maladie de Crohn. Précisons que, selon les cas, 

une stomie peut être temporaire ou définitive. 

Une association existe 

      La Stoma Ilco Belgique ( http://www.stomie.be ) est 

une ASBL qui s’adresse aux patients stomisés, elle tente   

          CLIN D’OEIL 
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      d’apporter une réponse à toutes les questions et prob-

lèmes auxquels sont confrontées les personnes concernées. 

Ce mercredi 14 Décembre, l’ASBL présentait le fruit de leur 

travail en cours pour ‘’l’accès à la piscine pour les patients 

stomisés’’. 

 

       Lucio Scanu, le Président de l’association Stoma Ilco, 

est directement touché par le problème.  

       Lui-même ‘’stomisé’’, il a expliqué à Stéphanie Van-

dreck comment il s’était vu refuser l’accès à la piscine pour 

tenue non-réglementaire. Après discussion avec le directeur 

de la piscine de Saint-Ghislain, Kevin Posier, il a obtenu une 

dérogation. 

 

       Son combat vise maintenant à faire bénéficier tous les 

patients ‘’stomisés’’ d’une carte validée par les autorités 

compétentes, carte qui permettrait sans autre justification 

le port de maillots adaptés mais…jusqu’ici interdits. 

 

 

   Source : rtbf info, Belgique 
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Le plus grand artiste a été un jour un 

débutant . 
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       Le système digestif chez l’humain est 

composé de plusieurs parties; lorsque la nour-

riture entre dans la bouche, elle commence un 

trajet dans notre corps qui se poursuivra sur 

presque 9 mètres ( soit 29 pieds ) jusqu’à sa 

sortie au niveau du rectum et ce trajet peut durer jusqu’à 

38 heures. 

       Chez les personnes qui ont eu à 

subir une stomie digestive, et tout dé-

pendant du genre de stomie, le trajet et 

la durée du séjour dans les intestins 

seront raccourcis, il va sans dire. 

       On parle d'entérostomie 

(colostomie ou iléostomie) lorsqu'il 

s'agit de l'évacuation des déchets diges-

tifs et d'urostomie lorsqu'il s'agit d'é-

vacuer les urines. 

       Quel que soit le type de stomie, il y 

aura lieu de toujours porter attention au 

fait que les nutriments nécessaires, 

pour ne pas dire essentiels, au maintien 

d’une bonne santé physique ne seront 

pas toujours disponibles et il faudra y 

remédier. 

        Par exemple, les jéjunostomisés ( assez rares faut-il 

le préciser ) ne sont pas en mesure d’absorber beaucoup de 

nutriments pour nourrir leur corps; ils doivent donc ingérer  

de nombreux suppléments alimentaires par voie orale, 
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plein d’hormones de croissance et surtout ils doivent accep-

ter des injections pour le restant de leurs jours afin de com-

bler ce déficit; la nourriture ayant été expulsée peu après 

son passage dans l’estomac, la quasi totalité des nutriments 

nécessaires n’ont pu être absorbés par l’organisme.  

       Comme le faisait remarquer un jéjunostomisé, dans un 

article qu’il avait rédigé sur le WEB, ( après 

avoir vécu 28 ans avec une iléostomie, il a 

dû subir une jéjunostomie ) «  vivre avec 

une iléostomie n’est pas un pique-nique, 

mais vivre avec une jéjunostomie et le  

« syndrome de l’intestin court » est encore 

beaucoup plus difficile » . 

         Pour ce qui est des personnes iléostomisées avec   

l’ablation complète du gros intestin et, selon la chirurgie, de 

l’ablation plus ou moins grande de leur iléon, certains nutri-

ments ne pourront être absorbés par leur système. C’est 

pour cette raison que des injections de vitamine B12 sont 

souvent nécessaires aux iléostomisés pour pallier à ce 

manque. 

         Les liquides étant absorbés en grande partie au ni-

veau du côlon, les iléostomisés doivent boire beaucoup 

d’eau; ils doivent constamment surveiller la déshydratation. 

        Quant aux personnes colostomisées, elles sont un 

peu moins sujettes à la déshydratation. En effet, le rôle du 

côlon consiste surtout à réabsorber l'eau des selles et, ac-

cessoirement, à digérer quelques aliments fibreux. Après 

leur passage dans l'intestin grêle, les selles arrivant dans le 

côlon sont liquides ; puis, au fur et à mesure de leur pro-

gression dans le côlon, elles s'épaississent.   
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¨Un trajet de 9 

mètres qui peut 

durer jusqu’à 38 

heures dans 

notre corps ¨ 
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      La qualité des selles ( leur consistance ) évacuées par 

stomie est aussi fonction de l’endroit où a été effectuée la 

colostomie : colostomie transverse droite, les selles sont 

semi-liquides, voire pâteuses ; colostomie gauche, les selles 

sont solides.  Voici un tableau qui résume ce qui se passe à 

l’intérieur de notre corps, lorsque de la nourriture est absor-

bée. 

Le bonheur est comme un repas : 

c'est meilleur partagé. 

Hervé Desbois 
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Affronter les conséquences psychologiques d’une stomie, 
quelle qu’elle soit, est un défi de taille. 

Entre constater la présence de notre appareillage de stomie 
sur notre corps et en assimiler la présence comme faisant 
maintenant partie de notre corps, de nos fonctions corpo-
relles, est une autre histoire. Notre vie de tous les jours 
s’en trouve transformée. 

Être positif face à la vie avec une stomie est un long ap-
prentissage qui exige, dans bien des cas, un changement 
significatif de nos comportements et de nos attitudes face à 
notre vie. Souvent l'objectif est de rechercher du soutien 
pour nous aider à accepter ce que nous ne pouvons changer 
et de miser sur ce que nous pouvons améliorer ici et 
maintenant. 

Il nous arrivera de ressentir que tout bascule autour de 
nous, que nous semblons avoir perdu le contrôle sur notre 
vie et sur notre corps. Nombre de personnes se sentent 
submergées par tant d'informations nouvelles, d'habitudes 
et d'attitudes nouvelles à gérer en même temps. Ce tourbil-
lon va ralentir un jour mais, au moment où nous apprenons 
le diagnostic, nous avons l'impression qu'un ouragan s'abat 
sur notre existence. 

Chaque personne réagit différemment devant cette 
épreuve. Certaines sont soulagées d'enfin comprendre ce 
qui leur arrive. D'autres ressentiront une énorme angoisse  
face à l'avenir qui devient incertain. D'autres encore som-
breront dans le désarroi, la colère ou la négation. Toutes 
ces réactions sont légitimes et normales. Ce sont des étapes 
qui s'inscrivent dans le processus d'adaptation. L'important 
est qu'elles soient pleinement vécues afin que nous puis-
sions éventuellement passer à l'étape suivante. 

Les étapes du deuil  

Pour nous aider à mieux comprendre comment la psyché   
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humaine intègre tout ces changements, reprenons ici les 
étapes essentielles du deuil souvent vécu par les personnes 
aux prises avec une maladie chronique. 

Étape 1 : Le choc 

Nous apprenons le diagnostic, quelle que soit sa nature. 
Nous expérimentons un séisme intérieur, nous ne compre-
nons pas ce qui se passe. Nous pouvons à ce moment là 
avoir l'impression d'être projeté hors de notre corps telle-
ment la secousse est forte. 

Étape 2 : La sidération 

Nous restons littéralement bouche bée, comme changé en 
statue de sel. Aucune analyse de la situation n'est à ce mo-
ment possible. Nous sommes comme déconnectés de la ré-
alité. Il est possible que nous expérimentions une sensation 
de flottement, de dissociation qui nous empêche de ressen-
tir des émotions. Nous sommes en quelque sorte vidés de 
tout ressenti.  

Étape 3 : Le déni 

Nous nous trouvons face à la nouvelle qui nous a été an-
noncée. Mais il est impossible pour nous de l'admettre. Non, 
cela n'existe pas, cette situation n'est pas réelle. Nous nions 
la réalité. 

Étape 4 : La colère et la tristesse 

Les émotions dont nous avions été déconnectés précédem-
ment reviennent ici en force. Un peu comme dans le cas 
d'un tsunami, la réalité revient avec une intensité tellement 
forte qu'elle nous submerge. Nous plongons alternativement 
dans une colère intense et/ou dans une profonde tristesse. 
Il faut à ce stade pleurer, crier, nous révolter. Même si ces 
émotions arrivent longtemps après le diagnostic en lui-
même et qu'autour de nous, notre entourage pense qu'il est 
temps de tourner la page. C'est en vivant ces émotions  
qu'elles perdront leur intensité et nous permettront de 
passer à la dernière étape de notre deuil.   
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Étape 5 : L'acceptation 

Quand le calme est peu à peu revenu en nous sans que 
nous nous en soyions rendu compte, que les émotions ont 
été acceptées et vécues, nous arrivons au moment de la 
pleine et totale acceptation de la maladie. Nous pouvons à 
présent évoquer cette dernière étape avec sérénité. 

C'est un constat difficile à admettre mais plus vite nous 
trouverons le moyen d'accepter ce que nous ne pouvons 
changer, et plus vite nous pourrons retrouver en nous 
l'énergie et le pouvoir de créer une nouvelle vie pour nous-
même et pour notre famille, le cas échéant. 

Pour certains, le processus du deuil se fait en quelques 
mois, pour d'autres, il s'échelonne sur quelques années. Si 
nous constatons que nous restons bloqué trop longtemps à 
une étape donnée, alors il serait sage d'aller chercher de 
l'aide auprès d'aidants spécialisés pour nous assister durant 
ce passage difficile. Tout le reste de notre démarche en dé-
pend et notre mieux-être aussi.  

          CLIN D’OEIL 
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   Extraits de documentation tirés de la 
Revue médicale Suisse  ( revmed.ch ) 
s’adressant au personnel du monde hos-
pitalier de Genève en Suisse. 
 
 
Les  différentes étapes du processus vers l’autonomie 
 
La découverte de la stomie 
 
      Pendant la période postopératoire, le patient est con-
fronté à plusieurs difficultés. Il découvre pour la première 
fois la présence de la stomie, et commence à réaliser son 
changement corporel, c'est-à-dire le passage d'un orifice 
caché anatomiquement à un orifice visible sur l'abdomen 
provisoire ou permanent. Il ressentira aussi des nouvelles 
sensations à la reprise du transit, avec l'émission des gaz et 
des premières selles. Il prend conscience peu à peu du nou-
veau fonctionnement de son corps.  
      Comme toute perte d'un organe ou d'une fonction, cette 
perte du contrôle sphinctérien a des aspects spécifiques. En 
effet, dans notre société occidentale, l'individu a le senti-
ment que l'excrétion est une fonction hautement intime qu'il 
ne peut gérer au mieux que chez lui, dans son cadre fami-
lier ; cette perception peut être mise en relation avec la no-
tion du caractère néfaste, autant pour soi que pour autrui, 
de la «saleté». Le patient stomisé est ainsi dans une posi-
tion particulièrement délicate.  
      La confection de la dérivation intestinale et l'inconti-
nence soudaine entraînent aussi des soins et la manipula-
tion d'un matériel spécifique pour un acte qui n'en nécessi-
tait pas auparavant. 
     Après l'intervention chirurgicale et avant de maîtriser les 
soins, le patient exprime souvent la peur, voire la terreur 
d'avoir des fuites, de se salir, de sentir mauvais. Un acci-
dent peut entraîner un traumatisme important et peut lui 
faire craindre d’être un objet de dégoût  et de ne plus 
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être accepté par son entourage proche. Ce premier contact 
avec la stomie suscite bien souvent un choc émotionnel in-
tense chez le patient caractérisé par de l'angoisse, du dé-
couragement, de la tristesse liés à la perspective d'un 
changement d'habitudes de vie et parfois par un retard ou 
un refus d'exécuter les soins lui-même. 
 
Apprendre à s’adapter 
 
     Le patient stomisé apprend à regarder, toucher la sto-
mie puis à maîtriser les soins, la gestion de l'alimentation 
puis l'organisation générale de la vie avec une poche. Cet 
enseignement se donne pas à pas par l'infirmière ou la 
stomathérapeute dans un cadre relationnel chaleureux et 
empathique.  

     Il s'agit pour le soignant de trouver le juste accompa-
gnement pour la personne en décryptant la demande du 
patient, en l'aidant à verbaliser autour de son atteinte tout 
en explorant ses représentations. 

     Des petits objectifs sont négociés au fur et à mesure 
avec le patient qui est encouragé et valorisé tout au long du 
processus. Un appareillage adapté à la stomie, un matériel 
fiable contribuent à le sécuriser.  

     La personne stomisée apprendra ainsi peu à peu les 
gestes pour changer sa poche, s'entraînera à les pratiquer 
et deviendra partiellement ou complètement autonome à sa 
sortie de l'hôpital.  

     A son retour à domicile, après avoir quitté le milieu 
sécurisant de l'hôpital, le patient ressent souvent une 
grande solitude. Il doit acquérir une confiance en son ap-
pareillage et les soins de stomie. Il est aussi confronté aux 
difficultés de parler de sa stomie, de sa maladie et de son 
état de fatigue. Il peut constater un changement de statut 
social et de rôle familial.   
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      Professionnellement, le patient peut subir une diminu-

tion de son activité ou perdre son emploi. Il est nécessaire à 

cette étape-là que le patient se sente suffisamment en 

sécurité pour s'adresser à la stomathérapeute ou à une in-

firmière spécialisée afin de partager ses préoccupations, 

parler de ses craintes et trouver des pistes pour pallier ces 

problèmes. Lors du suivi ambulatoire, des questions divers-

es sont abordées et elles peuvent concerner, par exemple, 

un problème de matériel ou un problème cutané, l'alimenta-

tion, la reprise du travail et des loisirs, des difficultés psy-

chologiques face à la stomie, la pratique d'un sport, sa sex-

ualité. 

Qualité de vie 

      Le patient porteur d'une dérivation intestinale 
temporaire ou définitive vit des changements et selon 
les personnes, ils seront intégrés avec plus ou moins 
de facilité. Cette période, qui peut en moyenne durer 
une bonne année, peut être considérée comme un 
long parcours pendant lequel le patient stomisé redé-
finit son état. Dans le cas d'une stomie définitive, il 
est possible que le patient conserve de sérieux soucis 
surtout liés à une altération de l'image corporelle et 
de l'activité sexuelle. 

Source : revmed.ch, Genève 
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     Le miel est produit dans la plupart des pays du monde 
et on a constaté qu’un mélange de miel et de cannelle 
guérit la plupart des maladies. Les scientifiques 
d’aujourd’hui acceptent le miel comme un médicament 
très efficace pour toutes sortes de maladies. 
     Le miel peut être utilisé sans effets secondaires pour 
tout type de maladies. Voici deux types de problèmes que 
le miel et la cannelle peuvent aider : 
 
     Système immunitaire 
     L’usage quotidien du miel et de la cannelle en poudre 
renforce le système immunitaire et protège le corps contre 
les bactéries et les attaques virales. 
     Les scientifiques ont constaté que le miel contient di-
verses vitamines et du fer en grandes quantités. L’utilisa-
tion constante de miel renforce les globules blancs 
(système immunitaire) pour lutter contre les bactéries et 
les maladies virales. 
 
     Fatigue 
     Des études récentes ont montré que la teneur en sucre 
du miel est plus utile, plutôt que d’être préjudiciable à la 
force du corps. Les personnes âgées, qui prennent le miel 
et la cannelle en poudre sont plus éveillées et plus sou-
ples. 
     Les chercheurs ont déclaré qu’une demi-cuillèrée à 
soupe de miel diluée dans un verre d’eau saupoudré de 
cannelle, pris à chaque jour après le brossage des dents 
et en milieu d’après-midi  lorsque la vitalité de l’organisme 
commence à diminuer, augmente la vitalité de l’organisme 
en une semaine. 

 

Source : www.lespasseurs.com  
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   Les bienfaits de la cannelle et du miel 
                                                                            Diane Boulanger   
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                            CARTE DE MEMBRE 

Pour recevoir votre carte de membre actif, remplir et retour-

ner ce coupon à l’adresse ci-après : 

*NOM :   

_____________________________________________ 

*ADRESSE :  

__________________________________________    

      

______________________________________________             

 *CODE POSTAL ______________ 

                                             TÉL. : _________________ 

ADRESSE COURRIEL:                                                                                                          

________________________________________________ 

TYPE DE  STOMIE  

___________________________________ 

JE SUIS STOMISÉ ( E )  :  OUI  (   )    NON   (   ) 

PERMANENT   (   )    TEMPORAIRE   (   ) 

CI-INCLUS MA CONTRIBUTION VOLONTAIRE____________$ 

 DON   _______________$                                                                                           

Faire le chèque à l’ordre de: Regroupement des Stomisés   

                                           Québec-Lévis Inc 

3632 Rue Des Opales 

Lévis   Qc 

G6W 8C2 

* Seuls votre nom et votre adresse sont obligatoires 



44  

NOTE AU LECTEUR:  

      Aucun renseignement, aucune information relativement 

aux identités des membres ne sont divulgués auprès de 

quelque organisation que ce soit.         

      Toutes les informations que vous donnez au Regroupe-

ment sont réservées à l’usage exclusif du Regroupement des 

Stomisés Québec-Lévis Inc et rien ne peut être utilisé à des 

fins commerciales ou autres. 

R.S.Q.L. 
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 Ce journal est rédigé par tous les membres du Regroupe-
ment. Il est pour chacun d’entre nous une façon de com-
muniquer, de faire part de ses expériences ( agréables ou 
désagréables ) et d’en faire profiter chacun, 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 !!!                          

 L’expédition du « Clin d’œil » est rendue possible 

grâce à la contribution de la Société canadienne du 

cancer  


