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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Déjà une autre année (financière) qui vient de 
se terminer et une autre qui débute au RSQL. 

J’écris ce texte juste avant l’assemblée géné-
rale. Vous avez ce journal entre les mains et 

l’assemblée générale devrait avoir eu lieu. Quelle équipe est 
nouvellement en place ? Elle sera sûrement composée de gens 

dévoués et prêts à mettre à profit leur temps et leurs 

connaissances pour l’avancement et le bon fonctionnement du 

RSQL. Des gens bénévoles...il ne faut pas l’oublier. 

Qu’est-ce que le bénévolat ? 

Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie 
qui s’exerce en général au sein d’un organisme sans but lucra-

tif (OSBL). Étymologiquement, le bénévolat vient du latin 
benevolus (bonne volonté), venant de bene (bien) et velle 

(vouloir). Le bénévole donne ainsi de son temps libre à une 
action qui l’intéresse ou qu’il souhaite encourager. Se sentir 

utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des 
bénévoles. 

Le bénévolat et le RSQL 

Le RSQL, vous le savez, est un OSBL et ne fonctionne qu’avec 
l’aide de bénévoles. Au RSQL, nous devrions avoir deux types 
de bénévoles soit les permanents, ceux qui s’occupent de la 

gestion courante du RSQL, et ceux que j’appellerais les béné-
voles temporaires. Les permanents composent presque exclu-

sivement le conseil d’administration. Cela demande beaucoup 
de travail. Il y a toujours quelque chose à faire: gérer les 

comptes, préparer le journal le Clin d’œil, écrire des articles, 
participer au conseil d’administration, gérer le site WEB, etc. 

Nous avons un fichier Excel qui contient tout près de 170 
actions à faire annuellement. Alors, voilà pourquoi nous 
devrions avoir ce que j’appelle les bénévoles temporaires. 

Ce que nous recherchons 

Nous cherchons tout simplement des gens qui peuvent nous 
aider occasionnellement. Voici quelques exemples où le terme 

bénévole temporaire prend tout son sens. Nous avons com- 
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 mencé à participer à des salons « Santé Bien-être ». Cette 
activité nous amène à rencontrer plein de gens intéressants. 

Cela nous donne le sentiment d’être utile. Ces salons 
demandent d’assurer une présence constante à la table que 

nous installons sur place. Au dernier salon, nous étions quatre 
à nous partager cette tâche. Tous des membres du conseil 

d’administration. Ainsi, si nous avions quelques personnes de 
plus pour nous aider, nous pourrions faire un peu plus de 

salons au lieu de remettre en question le seul salon auquel 
nous participons. 

Autre exemple, le journal le Clin d’œil. Le journal est à mon 
avis un élément essentiel du RSQL. Par contre, la rédaction du 

journal demande beaucoup de temps. Trouver des articles 
intéressants, écrire des textes, faire le montage, etc. est une 

tâche ardue. Si quelques personnes pouvaient nous aider en 
faisant des recherches d’articles, en écrivant des textes ou en 

nous apportant de nouvelles idées, nous serions comblés de 
bonheur et cela nous permettrait de nous concentrer sur la 

gestion du RSQL. Vous faites sûrement des recherches sur 
internet, partagez-les. Ce que vous trouvez peut être utile à 

d’autres. Écrire un texte peut sembler difficile au début mais 
l’expérience est enrichissante. Le fait de mettre en mots nos 

réflexions est très libérateur. Faites-en l’expérience !  

Un dernier exemple, nous aimerions avoir la possibilité de ren-

contrer les stomisé(e)s qui sont à l'extérieur des villes de  
Québec et de Lévis. Ne seriez-vous pas intéressé à une jour-

née dans Charlevoix ou à St-Jean-Port-Joli ? Cette idée nous 
trotte dans la tête depuis un bon moment, mais nous ne pou-

vons le faire par manque de bras ! Cela demande quand même 
une bonne organisation. 

En conclusion 

Allez, je vous laisse réfléchir là-dessus. Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez communiquer avec nous par courriel, par télé-

phone ou en nous le disant en personne à nos déjeuners-
rencontres. Ce ne sont que quelques heures pour vous, mais 

de grands moments pour nous. Et comme je le dis toujours, 
j’en retire beaucoup plus que j’en donne… 

Bénévolement vôtre ! 
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LA LETTRE DE RAYMONDE 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Ces temps-ci, le soleil se cache derrière les nuages et ses 

chauds rayons se laissent désirer. Le chant des oiseaux me 

manquent beaucoup. Le printemps ne s’est pas encore installé 

et l’hiver me semble s’éterniser. En ce début du mois de mars, 

je me sens nostalgique et le temps me semble bien long. 

Comme à tout problème il existe un remède, j’ai trouvé une 

solution à mon vague à l’âme ! Quoi de mieux pour que le 

temps passe plus vite que de se tenir occupé ? Pour couper 

l’hiver en deux, pourquoi ne pas se permettre une semaine de 

vacances? Une semaine bien remplie avec quelques 

rendez-vous pour me mettre à date et me donner 

bonne conscience de ne pas travailler. 

J’en profite pour faire du magasinage par 

obligation, car les souliers de Mathieu sont finis, la 

semelle nous fait bye bye, et aussi juste par pur 

plaisir de faire du lèche-vitrines avec ma fille. Quelle bonne 

idée de faire du rattrapage en passant du temps avec mes 

amies que je voyais souvent avant et que maintenant, je 

délaisse un peu... beaucoup par manque de temps. 

Je sors donc mon agenda et je planifie un café avec Solange, 

un souper avec Caroline et Maryse, une fondue chez Nathalie, 

j’invite aussi Bianca et compagnie à la maison. Je n’oublie pas 

de planifier d’aller à la campagne pour visiter grand-maman 

qui trouve le temps interminable avec son pied dans le plâtre 

depuis qu’elle est tombée sur la glace. 

Je vais au cinéma en famille pour faire plaisir aux 

enfants peu importe le choix du film, il y aura du 

popcorn. Il paraît que marcher à l’extérieur, même 

sans but précis, est revigorant. Alors, je sors 

marcher chaque jour dans les rues du quartier  
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 ou en forêt pour avoir le plaisir de nourrir les petites mésanges 

du paradis, des oiseaux dans le parc tout près de chez moi. 

Ainsi, je serai parfaitement ressourcée et prête pour mon 

retour au travail. 

Pour terminer cette semaine de vacances, aller voir des papil-

lons de toutes les couleurs serait bien fantastique ! Papillons 

en fête, nous voici ! Dans une serre chaude et humide, remplie 

de fleurs aux parfums enivrants et de papillons multicolores, 

on a l’impression que l’été est déjà là ! 

Au plaisir, 

Raymonde 

LES BIENFAITS DE LA 

CANNELLE ET DU MIEL 

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. Le miel peut être utilisé sans effets secondaires. 

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. 

Le miel contient diverses vitamines et du fer en grandes quan-

tités. L’utilisation constante de miel renforce les globules 

blancs (système immunitaire). 

Fatigue 

Des études ont montré que la teneur en sucre du miel est utile 

au corps. Les personnes âgées, qui prennent du miel et de la 

cannelle en poudre, sont plus éveillées et plus souples. 

Une ½ c. à soupe de miel diluée dans un verre d’eau saupou-

drée de cannelle, pris chaque jour et en milieu d’après-midi, 

augmente votre énergie en une semaine. 

Réf. : www.lespasseurs.com 
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TOI, MOI ET LE SAC 

Par Laurie-Anne, collaboratrice dans le blogue ANA 

Je ne vous apprendrai rien de nouveau en vous disant qu’à 

l’annonce de la stomie, on a tous déjà eu peur de reprendre 

nos activités sexuelles ou de rencontrer de nouveaux préten-

dants. J’avais 18 ans et j’étais célibataire au moment où j’ai 

appris que j’allais porter un sac à caca pour le restant de ma 

vie. C’était probablement le pire scénario pour moi. Je vais 

tout de même vous raconter mon histoire… pas seulement 

pour en parler, mais pour essayer d’aider quelques personnes 

qui auraient pu tomber dans le même pattern que moi. 

Tout d’abord, j’ai commencé à fréquenter un garçon à ma qua-

trième chirurgie. On se parlait via appel-vidéo le soir quand 

j’avais des tubes qui me sortaient de pratiquement tous les 

orifices. Malgré mon apparence douteuse, il a souhaité me ren-

contrer et tout s’est passé naturellement par la suite. Au 

moment où nous avons décidé de former un couple, il avait 

perdu son emploi, ce qu’il la rendu plus disponible pour pren-

dre soin de moi. Tout était parfait. J’étais convaincue d’avoir 

trouvé l’homme de ma vie : il m’acceptait. En effet, tout au 

long de la relation, j’ai reconstruit mon estime et ma confiance 

sur son amour. Je me sentais belle, car il me trouvait belle. Je 

me sentais désirée parce qu’il me désirait. Le voilà le fameux 

mécanisme à éviter… Je me suis engagée très rapidement 

dans une relation suite à la chirurgie et je n’ai pas eu le temps 

d’apprendre à m’aimer moi-même, indépendamment du 

regard d’un homme sur moi. 

Au bout d’une année, notre couple n’allait plus bien pour des 

raisons personnelles. Je suis restée quelques mois de plus en 

sachant très bien que j’étais malheureuse. J’avais peur de me 

retrouver seule avec mon sac. Perdre mon copain équivalait à 

la perte de mon estime et de tout ce que j’avais bâti cette 

année-là. Nous nous sommes finalement quittés lorsque c’est 

devenu trop difficile. Il m’a dit que je ne devrais pas le quitter, 

car il était le seul qui m’acceptait comme j’étais. Il était bien  
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 conscient de ma grande fragilité… Il m’a aussi dit qu’il avait 

peur que je me fasse rejeter par un autre garçon, car j’en 

serais démolie. Il avait probablement raison. 

Quelques semaines plus tard, j’ai eu mon premier one night à 

vie! On m’avait dit qu’avec une stomie, je ne pourrais jamais 

avoir ce genre de pratique sexuelle. Je peux vous dire qu’il ne 

faut jamais dire jamais. Ne vous empêchez pas de vivre votre 

vie à cause de l’appareillage qui pend à votre ventre. 

C’est à partir de cet événement que j’ai enfin pu commencer à 

rebâtir mon estime. J’ai appris à m’aimer et à m’accepter. Je 

n’ai plus besoin du regard d’un homme sur moi pour être bien 

dans ma peau. J’ai rencontré quelques garçons par la suite et 

aucun ne s’est arrêté au fait que j’avais une stomie. Jusqu’à ce 

jour, mon ex avait tort. J’ai encore un peu de travail à faire 

sur la grande nouvelle, le coming-out de ma stomie, à chaque 

fois que je rencontre une nouvelle personne, mais si on l’an-

nonce positivement et avec confiance, personne ne devrait s’y 

arrêter. Si jamais vous vous faites rejeter, c’est seulement 

parce que cette personne ne vous méritait pas et qu’elle 

n’avait pas la maturité nécessaire pour faire partie de votre 

vie. Nous méritons tous quelqu’un qui nous aime comme nous 

sommes et qui nous accepte. Mais n’oubliez jamais : acceptez-

vous avant n’importe qui d’autre. 

Ce qui compte le plus, 

c’est le regard que l’on porte sur soi-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf. : http://

www.alternativeana.com/blogue//toi-moi-et-le-sac-1 
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PRIX RECONNAISSANCES DE L’AQPS  

Partager des histoires et donner l’espoir 

Depuis 1988, il existe au Québec le programme Renaissance/

Great Comebacks (anciennement Grand Prix Renaissance) qui 

se veut un hommage à toutes les personnes stomisées et qui 

permet d’offrir l’opportunité de partager vos histoires afin de 

donner espoir à d’autres patients devant affronter des 

périodes remplies de défis.  

L’AQPS met en place une nouvelle approche de façon à hono-

rer des personnes stomisées du Québec qui veulent partager 

leur histoire, leur retour à la vie « normale » et leur message 

d’espoir. 

Voici un formulaire d’inscription ainsi que les éléments qui 

vous permettront d’écrire et de soumettre votre histoire. 

• Court historique de votre maladie. 

• Comment s'est effectué votre retour à une vie « normale »?  

• Quels sont vos projets?  

• Quel est votre message d’espoir pour les nouvelles per-

sonnes stomisées? 

Un gagnant par région sera sélectionné et recevra un certificat 

cadeau de 100 $ de l’un de nos partenaires. 

Un gagnant provincial sera sélectionné parmi les gagnants 

régionaux et recevra un certificat cadeau de nos partenaires. 

N’hésitez-pas à faire part à tous de votre histoire peu importe 

ce qu’elle est . Chaque personne stomisée se doit d’être un 

renaissant. 

La remise du Prix Reconnaissances de L’AQPS aura lieu lors 

d’un brunch : 

• Le dimanche 30 septembre 2018 

• Hôtel Château Laurier 

1220, Place Georges V Ouest, Québec G1R 5B8 

(Pour plus de détails, voir aqps.org) 
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AILLEURS DANS LE MONDE 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 

Cette histoire porte sur Nadja Turudija, 3 ans. 

Nadja est née dans une famille dont les 

membres sont tous en bonne santé, y compris 

son petit frère Ogi, 2 ans, qui n’a eu aucun 

problème médical depuis sa naissance. 

À la naissance de Nadja, les médecins ont 

constaté que la petite avait l'anus fermé. La 

fillette est donc stomisée depuis sa naissance et a subi 7 

chirurgies jusqu'à présent. 

En plus d'être née sans anus, la petite a été diagnostiquée 

avec la colite ulcéreuse, et alors qu’elle est à l’hôpital, elle est 

infectée par la bactérie clostridium (C. difficile), une infection 

qui n’est pas guérissable et souvent mortelle. Malheureuse-

ment, la famille Turudija n'a pas les moyens financiers pour 

absorber tous les coûts de thérapies quotidiennes, cathéter, 

couches, médicaments et appareils de stomie. 

Afin de s’attaquer au problème, l’association de stomie de la 

République Serbe et de Bosnie-Herzégovine a décidé de se 

concentrer sur le financement des hospitalisations de Nadja en 

Italie et de la poursuite des procédures médicales. 

Les habitants de Prijedor, ville de la République Serbe, ont 

donc organisé des concerts humanitaires ainsi que divers pro-

grammes musicaux dans les villes de la République Serbe 

telles Laktasi, Gradiska, Banja Luka. 

Malgré tous ces ennuis, notre petite Nadja accumule les 

épreuves. Elle demeure une petite fille magnifique, pleine de 

vie et d’énergie. 

Réf. : http://ostomyeurope.endor.pl/world-ostomy-day-2015/

#BosniaHerzegovina 
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SPORT ET STOMIE  

Conseils pratiques pour se mettre en forme avec une stomie, 

du yoga aux sports d’équipe, en passant par le comportement 

à adopter au vestiaire. 

Marche 

La marche est une activité facile qui permet de reprendre un 

mode de vie plus actif en douceur. C’est aussi l’une des 

premières activités que vous pouvez pratiquer après 

l’opération. Elle se pratique à l’intérieur (monter et des-

cendre les escaliers, par exemple) ou en plein air. La 

cadence et la distance parcourue devront être augmentées 

progressivement. 

Lancez-vous des défis réalisables en allongeant votre 

parcours progressivement ou en grimpant au sommet 

d’une colline ou encore en faisant un détour par le 

parc. C’est en marchant plus que vous améliorerez 

votre force et votre endurance. 

Course à pied 

Si votre médecin ou votre stomothérapeute est d’accord, la 

course à pied est un excellent moyen de retrouver la forme. Si 

vous n’aviez pas l’habitude de courir avant l’opération, 

commencez doucement en alternant course et marche. 

Yoga 

Le yoga est une activité qui permet aussi de faire de l’exercice. 

Celle-ci réduit le stress, renforce les muscles et fait travailler 

l’équilibre et la souplesse. Le yoga se pratique partout, ce qui 

en fait une excellente option pour recommencer le sport. 

Choisissez le yoga si vous n’étiez pas très porté sur le 

sport avant l’opération, il existe des mouvements 

pour tous les niveaux. 
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Natation 

Ne fuyez pas la piscine par crainte que les autres ne 

voient votre stomie. La nage et les sports aquatiques 

sont d’excellents moyens de garder la forme ! 

Peu importe votre poids, la natation vous permet de 

faire travailler vos muscles sans risquer la blessure. 

Elle améliore aussi la souplesse et convient particulière-

ment aux personnes souffrant d’arthrite. 

Golf 

Le golf est un sport de choix pour tous ceux qui souhaitent 

combiner activité sportive et moment entre amis ou après-midi 

en plein air. Et avec un peu de préparation, rien ne doit vous 

éloigner du terrain. 

Sachez néanmoins que la torsion du corps impliquée par le 

swing peut nécessiter que vous preniez quelques mesures pour 

vous assurer de l’adhérence de votre appareil collecteur. 

Vélo 

Avant de prendre le vélo, votre médecin ou votre  stomothéra-

peute veilleront à s’assurer que votre abdomen est parfaite-

ment cicatrisé. Une fois le feu vert obtenu, le vélo est un 

excellent choix car il s’agit d’un sport à faible impact qui n’im-

pose pas une trop grande pression à votre abdomen. 

Si vous avez subi une ablation du rectum, vous devrez 

attendre une parfaite cicatrisation avant de remonter en selle. 

En effet, reprendre le vélo trop rapidement après l’opération 

vous expose à un risque d’inconfort et de blessure. 

Si vous ne vous sentez pas prêt(e) à faire du sport en public 

ou dans un lieu où d’autres pratiquants peuvent vous voir, 

optez pour un vélo d’appartement. L’envie d’aller accumuler 

les kilomètres à l’extérieur vous rattrapera plus vite 

que vous ne le pensez. 
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Et les vestiaires ? 

Les vestiaires peuvent s’apparenter à un véritable obstacle 

à la pratique d’une activité physique. Comme pour 

d’autres situations, vous parviendrez à surmonter cet 

obstacle en vous préparant aux réactions possibles des 

autres. Souhaitez-vous cacher votre appareil collec-

teur ? Il n’y a pas de bon ou de mauvais comportement 

en la matière. Faites simplement ce qui vous semble 

le mieux pour vous. 

Cependant, il est parfois utile, surtout si vous vous 

entraînez avec une personne que vous connaissez bien, d’être 

ouvert(e) et franc(he) dès le début plutôt que de jouer un rôle 

à chaque fois. 

Préparez une brève explication. Vous pouvez simplement 

prendre les devants en disant que c’est la première fois que 

vous refaites du sport depuis bien longtemps ou que vous 

préférez ne pas trop forcer aujourd’hui car vous avez subi une 

opération récemment. Inutile d’en dire plus. 

Réf. : https://www.coloplastactif.fr/stomie/Activites-

viesociale/sport-et-activite-physique/l2.2sport-et-

stomie/ 
Ce site Internet contient des conseils généraux. Il est 

important que vous suiviez les conseils prodigués par votre 

professionnel de santé. 

Je suis 
acupuncteur... 

pour saucisses  
cocktail 
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 Trucs et astuces 

Si vos ciseaux deviennent collants après la coupe d'une 

collerette, nettoyez les lames avec de l'alcool à friction. 

Si vous êtes fatigué de vous lever la nuit pour vider votre ap-

pareil ou libérer les gaz, essayez d'utiliser un appareil collec-

teur haut rendement avec un filtre à gaz intégré pour la nuit. 

Mettez un morceau de ruban adhésif sur toute la longueur 

dans le centre de votre appareil afin de réduire les bruits de 

froissement. 

Les noix de pécan et les noix de cajou sont plus douces et 

plus faciles à digérer que les arachides. 

Le jus de tomate est plus faible en coût par tasse que la 

boisson Gatorade , tout en offrant plus de sodium et 5 fois 

plus de potassium. Le jus d'orange est une autre alternative, 

fournissant la même quantité de sodium et 15 fois la 

quantité de potassium. 

Utilisez un miroir à main pour une meilleure vue de la 

stomie. C'est une excellente façon de voir sous la stomie. 

Rester assis longuement au même endroit peut forcer le 

contenu de votre appareil à se déplacer vers le haut et 

autour de la stomie, et causer des fuites. Se lever de temps 

en temps et se déplacer aidera à éviter ce désagrément. 

Certains aliments peuvent changer la couleur de vos selles. 

Les bananes peuvent les transformer en noir; les betteraves 

et les tomates peuvent les rendre rouges; les colorants dans 

de nombreux aliments (comme le Jell-O, la réglisse, etc.) 

peuvent transformer en rouge, noir ou vert. 
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COMMENT FAIRE AVALER 
UNE PILULE À VOTRE CHAT.... 

1. Prenez le chat dans son panier et bercez-le sur votre bras 
comme un bébé, sa tête dans votre main. 
Positionnez votre pouce et votre index de chaque 
coté de sa tête et appliquez une légère pression 
aux joues pour que la bouche s'ouvre. Tenez la pilule 
dans l'autre main et lorsque le chat ouvre la bouche, 
placez la pilule dans la bouche, laissez le chat refermer 
la bouche et avaler. 

2. Ramassez la pilule sur le plancher et récupérer le chat 
sur le sofa. Bercez le chat et répéter le processus. 

3. Allez rechercher le chat qui s'est sauvé dans la 
chambre et jetez la pilule détrempée qui est 
sur le plancher. 

4. Prenez une nouvelle pilule, bercez encore le chat dans vos 
bras. Maintenez fermement les pattes de derrière, forcez 
l'ouverture de la mâchoire et enfoncez la pilule au fond de 

la gorge avec l'index. Maintenez sa bouche fermée et 
comptez jusqu'à dix. 

5. Repêchez la pilule dans l'aquarium et faites 
descendre le chat de la tablette supérieure de la 

garde robe. Appelez votre conjoint pour obtenir de l'aide. 

6. En position agenouillée, coincez fermement le chat entre 
les genoux. Tenez les pattes avant et arrière fermement. 
Ignorez les grognements sourds de l'animal. Demandez à 
votre conjoint de lui maintenir la tête avec une pression 
suffisante d'une main et d'enfoncer une règle en bois jus-
qu'au fond de la gorge de l'autre. Faites glisser la pilule le 
long de cette règle et frottez vigoureusement la gorge du 
chat. 

7. Arrachez le chat des rideaux. Laissez la vieille pilule sous 
le congélateur. Prenez une nouvelle pilule. Notez d'acheter 
une nouvelle règle et des nouveaux rideaux. 
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8. Enroulez le chat dans une grande serviette et demandez à 
votre conjoint de se coucher sur le chat de façon à ne 
laisser dépasser que la tête sous l'avant-bras; placez la 
pilule au bout d'une grosse paille; forcez l'ouverture de la 
bouche à l'aide d'un crayon et souffler la pilule au fond de 
la gorge avec force. 

9. Vérifiez sur l'emballage des pilules pour vous assurer 
qu'elles ne sont pas nocives pour les humains. Buvez un 
grand coup pour faire passer le goût. Appliquez du 
mercurochrome sur l'avant-bras de votre conjoint. Frottez 
les taches de sang sur le tapis avec du savon noir. 

10. Récupérez le chat sous la véranda du voisin... 
Prenez une nouvelle pilule... Placez le chat dans 
l'armoire et fermez la porte de façon à ce que la 
tête dépasse. Forcez l'ouverture de la bouche 
avec une cuillère, lancez la pilule dans la gorge 
avec une fronde. 

11. À l'aide d'un tournevis, replacez la porte de 
l'armoire dans ses gonds. Appliquez une compresse 

d'eau froide sur vos joues et vérifiez la date de votre 
dernier vaccin contre le tétanos. Jetez votre chandail et 
mettez-en un autre (vieux cette fois). 

12. Appelez les pompiers pour aller chercher votre chat pendu 
aux fils électriques. Prenez la dernière pilule, attachez les 
pattes du chat aux pieds de la table de la cuisine. 
Allez chercher une paire de gants d'amiante, 
enfoncez la pilule dans la bouche du chat suivie d'un 
gros morceau de viande. Maintenez la tête en position 
verticale et versez 1 litre d'eau pour faire passer le 
tout. 

13. Demandez à votre conjoint de vous conduire d'urgence 
à l'hôpital, demeurez calme pendant que le médecin 
vous fait quelques points de suture et extirpe les restes 
de la pilule de votre œil. Appelez votre marchand de 
meubles pour commander une nouvelle table de cuisine. 

14. Communiquez avec le bureau de la SPA le plus proche 
pour qu'ils viennent chercher votre chat. 

15. Achetez des hamsters ou des petits lapins. 
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RENAÎTRE PAR LE SPORT 
ET PAR LE PLEIN AIR 

Par France St-Amand 

L’hiver s’écoule doucement, alternant froidures et neige avec 

de belles conditions pour les sports d’hiver. Les entraînements 

variés se succèdent, le but actuel étant d’augmenter ma 

masse musculaire, ma force et mon endurance avant la saison 

des compétitions diverses. 

Donc, musculation au gym, course à pied, ski de fond, ski nor-

dique, raquette et course à raquette agrémentent mes jour-

nées d’hiver. La course à pied avec Cardio Plein Air me permet 

de conserver les acquis de l’été en pratiquant les intervalles 

d’intensité et les bons dénivelés, tels la côte Gilmour ou la côte 

de Sillery, en plus de travailler différents groupes musculaires 

et ce, en bonne compagnie. 

J’ai débuté la natation l’automne dernier et mes progrès se 

font à pas de tortue. Il m’a fallu faire appel à mon courage 

pour affronter le costume de bain et la piscine avec la stomie, 

moi qui ne trippais déjà pas sur l’eau… Tout se passe bien de 

ce côté, mais je n’ai pas la fibre d’une sirène, oh que non. Mon 

objectif: réussir à faire une longueur sans arrêter. 

Début février, c’est la Gaspésie et ses montagnes enneigées 

qui m’appellent et encore cette année, je répondrai présente. 

Une semaine de raquette, de ski nordique, de bons repas, le 

tout dans le confort du Gîte du Mont-Albert, suivie d’une fin de 

semaine aux Monts-Valin avec des amis, pour redécouvrir la 

Vallée des Fantômes. 

En mars, je participerai pour la deuxième fois au Pentathlon 

des neiges sur les plaines d’Abraham, toujours en course de 

raquette. Cette année, j’ai formé mon équipe qui se veut parti-

cipative, le but premier étant d’avoir du plaisir tout en faisant 

un temps raisonnable. Notre équipe est assez diversifiée, les 

âges des participants allant de 32 ans à 66 ans. 
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À la fin du printemps, une semaine de vélo à Cuba nous don-

nera un avant-goût de l’été, de belles sorties à vélo l’avant-

midi et temps libre l’après-midi pour profiter des installations 

et se la couler douce. 

Je célébrerai mon anniversaire en mai en courant le 10 km du 

marathon Oasis de Lévis, une belle façon pour moi de remer-

cier la vie d’être toujours de ce monde. Cette course clôturera 

ma saison printanière. 

Dans un autre registre, en décembre, un nouveau petit être 

est entré dans ma vie. Cédant à la pression d’adopter un deu-

xième chat, une visite à la SPCA s’est soldée par l’adoption 

d’une petite chatte de deux ans, maigre, minuscule, en cage 

depuis deux mois et probablement vouée à l’euthanasie. Nous 

avons eu un coup de cœur et l’avons ramenée à la maison. Je 

crois que c’est elle qui m’a adoptée toutefois. Petite chose fra-

gile et craintive, avec des soins attentifs et beaucoup d’amour, 

elle a pris du poids et de l’assurance et mène souvent le bal 

avec l’autre chat de la maison qui a dû partager son espace et 

a retrouvé le goût du jeu. 

Et voilà, la vie coule, des bons jours, des moins bons jours, 

mais c’est la seule vie qu’on a et il faut en tirer le maximum 

question de n’avoir aucun regret. 
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LE MOT DE L’AQPS 

Les voyages : Est-ce pour moi ? 

Depuis que j’ai mis un passeport de voyage, 

traduit en 6 langues, à la disposition de 

toutes les personnes stomisées, je reçois de 

plus en plus de demandes, mais je ne m’at-

tendais pas à recevoir autant de commen-

taires et d’anecdotes de voyages touchant les 

personnes stomisées. Je ne pense pas que les quelques lignes 

qui suivront seraient suffisantes pour vous relater ne serait-ce 

que 10% des histoires que j’ai entendues. 

Ce que j’ai retenu jusqu’à maintenant, c’est qu’il n’y a pas 

beaucoup de différences entre les comportements des per-

sonnes stomisées et ceux de celles qui sont « en bonne 

santé ». Il y a les gens qui aiment les voyages, et il y a ceux 

qui, trop souvent, vont en voyage uniquement pour faire 

plaisir à quelqu’un d’autre. Pour la première catégorie, le fait 

d’être devenue une personne stomisée ne dérange qu’au tout 

début et elles apprivoisent relativement facilement leur 

nouvelle condition; elles continuent à voyager et continueront 

à le faire encore beaucoup et beaucoup. 

Pour ceux et celles qui n’ont jamais voyagé ou presque jamais, 

c’est toute une différence. Le seul fait de découcher peut les 

rendre insomniaques durant les quelques jours précédant le 

fameux départ. Le passeport pour personnes stomisées, qui 

convient à la plupart d’entre nous, ne sera pas beaucoup utile 

pour cette catégorie de gens. Certaines personnes me deman-

dent même de leur envoyer un papier, identifiant qu’elles sont 

devenues une personne stomisée, papier qui pourrait leur per-

mettre d’être avantagées dans les hôtels, dans le choix des 

places dans les avions, les restaurants, etc. 

Il est très difficile pour moi de vous donner des conseils de 

voyage, en ne connaissant pas votre degré d’autonomie en 

voyage. Changez-vous vous-même votre appareil collecteur?  

Jude Ruest 
Président 
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Que vous arriverait-il si votre conjoint avait un malaise majeur 

en voyage vous obligeant à tout faire vous-même? Avez-vous 

pensé, entre autres, à une fracture à une main si vous êtes 

seul en voyage? C’est déjà assez difficile avec les deux mains, 

alors imaginez avec une seule main, et la gauche en plus si 

vous êtes droitier… 

Je n’ai pas l’habitude d’être pessimiste dans mon mot du prési-

dent, mais vous ne pouvez vous imaginer toutes les questions 

qui me sont posées, et pour lesquelles je manque un peu 

d’imagination pour concevoir une réponse logique, mais pas 

trop décevante pour mon interlocuteur. Heureusement, ce ne 

sont pas tous les messages qui sont sollicitant et je dois aussi 

me dire que les personnes qui sont dans la première catégorie 

ne m’écriront pas. Depuis plus de 20 ans, je fais de trois à 

quatre voyages en avion annuellement, je séjourne plus de 

125 jours par année dans un hôtel ou ailleurs que chez moi, et 

j’ai toujours le sourire. Je suis heureux de revenir à la maison 

et heureux aussi, quand je sais que je vais repartir en voyage. 

Pour des conseils ou autres commentaires, je vous invite à lire 

les textes que j’ai écrits sur 

aqps.org/fr/fichiers-pdf-et-autres/messages-du-president/ 

 « Passeport », novembre 2015 ; 

 « Les voyages ce n’est pas seulement pour les autres », 

mai 2017. 

Des cannibales végétariens, 
ça existe ? 

Ben oui... Ce sont ceux qui 
mangent la plante des pieds ! 
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L’ASSIMILATION 

Au moment où la nourriture pénètre dans l’intestin grêle, la 

dissociation des grosses molécules qui constituent les diffé-

rents aliments a commencé. Les molécules produites se pré-

sentent alors sous une forme qui peut traverser la fragile 

muqueuse de l’intestin grêle et passer dans le sang. 

Pour qu’aucune des petites molécules alimentaires ne soit 

gâchée, la zone superficielle de la muqueuse intestinale est 

tapissée de milliers de petites excroissances en forme de doigt, 

qu’on appelle des villosités. Réunies, elles augmentent dans 

d’énormes proportions la surface de la zone où nous absorbons 

les sucres, les acides aminés (protéines décomposées), et les 

graisses simples. Un grand nombre de minuscules vaisseaux 

qui parcourent la paroi de chaque villosité pour être véhiculées 

par le système lymphatique. 

Les capillaires de l’intestin grêle se rejoignent pour former une 

grosse veine, la veine porte hépatique, qui amène au foie les 

substances alimentaires provenant de la digestion. Le foie a 

pour fonction de contrôler la teneur du sang en nourriture. S’il 

renferme trop de sucre, il est, soit stocké par le foie lui-même 

sous forme d’un composé particulier, soit il va se fixer ailleurs 

sous forme de graisse (Ex.: sous la peau, autour des reins). 

Mais les graisses, étant véhiculées par les vaisseaux capillaires 

lymphatique, évitent le foie et regagnent la circulation au 

niveau des carrefours importants que sont les ganglions 

lymphatiques de l’aine, du cou, et des aisselles. 

La veine porte hépatique recueille aussi le sang des veines qui 

irriguent le gros intestin. Ici, les capillaires recueillent les 

liquides venant de l’intestin grêle, mais, là, la paroi interne ne 

comporte pas de villosités. Comme les animaux terrestres, 

nous devons conserver notre volume d’eau, et la majeure par-

tie des sécrétions auxquelles le mécanisme de la digestion a 

fait appel (mucus, enzymes), sont surtout constituées d’eau; 

aussi, le côlon la récupère-t-il alors à partir d’une nourriture 

devenue inutile.  

Source : «Comprendre le corps humain » Gründ. 
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INFORMATION SUR 
LES POURBOIRES  

Par Danielle Rochette, membre RSQL 

Qu'est-ce qu'un pourboire? 

Il s'agit d'une gratification pour remercier une personne pour 

la qualité d'un service rendu. Dans de nombreux domaines, la 

restauration par exemple, le pourboire vient compléter un 

salaire plutôt bas. D'ailleurs, dans ce secteur économique, le 

salaire minimum est inférieur à celui établi pour tous les autres 

travailleurs. Les employés de restaurant s'attendent donc à 

recevoir une gratification. Or, le gouvernement considère votre 

générosité comme un revenu pour ces derniers. Ils doivent 

donc déclarer un minimum de 8 % de leurs revenus en pour-

boires. Donner un pourboire inférieur à 8% équivaut à faire 

payer de l’impôt à un employé sur un revenu qu’il n’a pas reçu.  

Est-ce obligatoire? 

Donner un pourboire n'est pas obligatoire. Il n'existe aucune 

loi en ce sens au Canada. Avouez toutefois que c'est gênant de 

ne pas laisser quelques dollars à un employé de 

restaurant en sachant qu'il devra verser à 

l'impôt une partie du pourboire que vous 

hésitez à donner.  

Au restaurant 

Dans un restaurant moyen et haut de gamme, 

l'étiquette veut que le client verse 15 % de la 

facture en guise de pourboire, avant les taxes... mais vous 

n'avez pas toujours une calculatrice sur vous. 

• Au Québec,  15 % équivaut aux taxes (TPS et TVQ). Par 

exemple, pour une facture de 140 $, remettez la valeur des 

taxes, soit 20,90 $. 

• La règle des 15 % s'applique également aux vins et spiri-

tueux, et si vous mangez dans un restaurant où vous appor-

tez votre vin, ajoutez 2 $ de pourboire par bouteille ouverte. 



regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

page 26 clin d’œil — printemps 2018 

 
• Si votre établissement préféré offre un service de préposé au 

stationnement, versez 2 $ par portière ouverte par ce der-

nier. 

Mais attention, la règle des 15 % ne s'applique pas dans tous 

les établissements de restauration. Dans un restaurant de type 

familial, dans les buffets ou lors d'un brunch où vous vous ser-

vez vous-même, le pourboire suggéré équivaut à 10 % de la 

facture, avant les taxes. 

 

 

 

Quand on est insatisfait 

Vous êtes insatisfaits de la nourriture. Ce n'est pas la faute du 

serveur. Vous avez le choix de retourner votre assiette ou de 

faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais remettez un 

pourboire de 15 % au serveur : il n'est pas responsable des 

erreurs en cuisine. En contrepartie, si vous êtes insatisfait du 

serveur, vous pouvez réduire la gratification, selon votre 

appréciation de la qualité du service. Et si c'était vraiment 

pourri, laissez un cent. Le serveur comprendra. Refusez d'en-

tendre ses récriminations, s'il ose vous en faire part. 

Réf. : Canal Vie 

Bon ! Alors, je répète la commande : 
un poulet, un boudin, une grande frisée et un brochet !! 
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Un p’tit café ? 

OÙ ?  
 
 
 
 

QUAND ? 

 14 avril 2018 à 9h00 

Invité : Dany Lamontagne, 
représentant Cie Hollister 

 12 mai 2018 à 9h00 

Invitée : Émilie Morin, 
Nutritionniste 

 9 juin 2018 à 9h00 

Invitée : Danielle Gilbert, 
Stomothérapeute 
« Les hernies » 

R.S.V.P. 
Léo-Paul Nobert (418-872-8121)  

Restaurant CORA 

1020, re de l'Église 

Québec (arr. Ste-Foy) 
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DON IN MEMORIAM 

Vous avez récemment vécu la perte d’une personne qui vous 

est chère. Toute l’équipe du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis désire vous exprimer ses plus sincères 

condoléances. 

Lors du décès d’un proche, de nombreuses personnes 

choisissent de faire un don à un organisme de bienfaisance. Le 

don In Memoriam est une manière éloquente de rendre 

hommage à la personne regrettée. En posant ce geste, vous 

aidez le Regroupement des stomisés Québec-Lévis à favoriser 

le mieux-être des personnes stomisées et leurs proches en leur 

facilitant l’accès à l’information et leur offrant support et 

écoute. 

Le don In Memoriam peut être fait de plusieurs façons par 

téléphone ou par courrier à l’aide du formulaire ci-joint. Faites-

en la demande et nous ferons parvenir les quantités requises 

de formulaires à la maison funéraire de votre choix. 

Afin d’inciter les membres de votre famille, vos amis ou vos 

collègues à faire un don In Memoriam, nous vous suggérons 

d’ajouter le texte suivant à la fin de l’avis de décès : 

« Au lieu de fleurs, un don In Memoriam au Regroupement des 

stomisés Québec-Lévis serait grandement apprécié. Par la 

poste au 3632, rue des Opales, Lévis (Québec) G6W 8C2 ou 

par téléphone au 418-872-8121. » 

Grâce à votre générosité, nous continuerons d'être porteur 

d'espoir auprès des personnes stomisées. 

Les morts sont peut-être invisibles 

mais ils ne sont pas absents. 

Saint Augustin 
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FAIRE FACE AU CANCER  

Lorsque le diagnostic du cancer nous frappe c’est un choc pour 

nous mais c’est aussi un choc pour la famille et les amis. Lors-

que que nous y sommes confrontés, plusieurs problèmes peu-

vent survenir et les répercussions peuvent toucher tous les 

membres de la famille. 

Le diagnostic rendu, l’adaptation pour la famille à la nouvelle 

situation n’est pas toujours facile. De mon côté, j’y ai vu une 

grande solidarité et une preuve d’amour que ce soit de ma 

famille ou encore de ma conjointe. Personne ne reste indiffé-

rent à la situation. La plupart d’entre eux essaie de ne rien 

laisser paraître mais l’on sent toute l’anxiété et le stress que la 

situation provoque et cela pour tous les âges. Après avoir per-

du mon père subitement lorsque j’avais 19 ans, je peux très 

bien comprendre ce que cela a dû être pour mes 3 filles de voir 

leur père si près de la mort. Surtout, pour celle qui avait 19 

ans à ce moment-là. 

Mais la famille c’est aussi les amis. Ceux qui sont là lorsque 

c’est la fête mais qui sont surtout là lorsque nous sommes en 

détresse. 

Voici une liste de conseils tirés d’une publication de la Société 

canadienne du cancer intitulée : Faire face au cancer: Un 

guide à l’intention des personnes, 2012. 

Réunion de famille : 

Des réunions de famille régulières sont un bon moyen de tenir 

tout le monde au courant de ce qui arrive et passer du temps 

ensemble, surtout lorsque les gens ne vivent pas tous sous le 

même toit. 

Conseils 

• Discutez de l’horaire de la semaine qui vient. La personne 
atteinte de cancer doit peut-être recevoir un traitement ou 

d’autres membres de la famille peuvent avoir prévu des acti-

vités. 

• Préparez les membres de la famille si la semaine s’annonce 

difficile. 
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• Au besoin, informez les membres de la famille que l’état de 

la personne atteinte de cancer ou que le traitement a chan-

gé. 

• Répondez aux questions ou aux demandes d'informations. 

Les jeunes enfants 

Pour un jeune enfant, le cancer d’un proche, frère ou sœur, 

parent ou grand-parent, peut exiger une adaptation difficile, 

surtout si leurs habitudes sont bousculées, ou si la personne 

atteinte de cancer est hospitalisée, si son apparence et son 

comportement changent. 

Certaines personnes se sentent coupables de demander cons-

tamment à leurs enfants d’être sages, d’aider aux tâches 

domestiques ou de rester avec des amis après l’école. 

Conseils pour aider les jeunes enfants à faire face à la 

situation. 

• Confiez vos enfants à une autre personne (un ami, un 

parent) lorsque vous ne vous sentez pas bien ou devez vous 

occuper de la personne atteinte de cancer. Les gens accep-

tent souvent avec plaisir d’aller chercher les enfants à 

l’école, de les conduire à leurs cours ou à leurs rendez-vous 

et de les garder à coucher pour que vous puissiez concentrer 

vos énergies sur votre rétablissement. 

• Trouvez des moyens de faire participer les enfants aux 

tâches quotidiennes pour qu’ils se sentent utiles, comme 

apporter le courrier ou faire des dessins pour décorer votre 

chambre. Les enfants sont fiers d’eux lorsqu’ils peuvent 

rendre service. 

• Faites tout ce que vous pouvez pour que la routine des 
enfants (école, activités parascolaires, coucher et autres 

rituels) soit préservée. 

• Prévenez les enfants si un membre de la famille doit être 
hospitalisé ou se reposer à la maison, et si vous prévoyez ne 

pas pouvoir participer à toutes leurs activités que vous faites 

normalement. 

• Mettez les professeurs et les directeurs d’école au courant 

de la situation. 
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 Les adolescents 

Ma plus jeune posait un tas de questions. Elle est très 

curieuse, très ouverte. Elle m’a demandé sans détour : « Vas-

tu mourir? » La plus vieille est un peu plus réservée et calme. 

C’est le genre d’enfant qui doit prendre le temps d’assimiler la 

nouvelle et d’y réfléchir. 

Conseils pour aider les adolescents à faire face à la situation. 

• Encouragez les adolescents à continuer de faire ce qu’ils 
aiment. Ils doivent conserver leur routine dans la mesure du 

possible. 

• Incitez vos adolescents à parler de leurs émotions. Répondez 

à leurs questions aussi honnêtement que possible. 

• Vérifiez s’il existe un programme de soutien dans votre col-
lectivité pour les adolescents ayant un parent ou un proche 

atteint de cancer. 

Les enfants d’âge adulte 

Le cancer change parfois les rapports que les personnes 

atteintes de cancer et les aidants entretiennent avec leurs en-

fants adultes. Comme les adolescents, les adultes ayant un 

parent atteint de cancer sont souvent partagés entre deux 

mondes : ils sont encore vos enfants, mais peuvent également 

avoir des responsabilités d’adultes. Le cancer risque d’inverser 

les rôles : les enfants adultes risquent de devoir prendre soin 

de leurs parents ce qui pourrait les déstabiliser. 

Vous pourriez, par exemple : 

• demander à vos enfants de veiller à certaines tâches, telles 
que régler les comptes ou s’occuper de la maison; 

• leur demander de vous accompagner à vos rendez-vous chez 

le médecin ; 

• souhaiter que vos enfants passent beaucoup de temps avec 

vous, ce qui n’est pas forcément évident si les enfants tra-

vaillent ou ont eux-mêmes une jeune famille;  

Réf. : Faire face au cancer: Un guide à l'intention des per-

sonnes atteintes de cancer et de leurs aidants. 

Société canadienne du cancer, 2012. 
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• avoir du mal à recevoir du réconfort et du soutien de vos 

enfants, vous qui avez plutôt l’habitude de leur en donner; 

• être mal à l’aise de vous faire aider par eux pour les soins 

physiques, notamment pour manger ou prendre un bain. Il 

est parfois difficile pour les parents touchés par le cancer de 

discuter avec leurs enfants d’âge adulte. 

Conseils pour échanger avec des enfants d’âge adulte 

• Discutez de votre traitement avec vos enfants et faites-leur 

connaître vos préférences et volontés quant au traitement et 

aux soins. 

• Profitez au maximum du temps que vous passez avec vos 

enfants. Dites-leur combien ils sont importants pour vous. 

Exprimez toutes vos émotions, pas seulement l’amour, mais 

aussi l’anxiété, la tristesse et la colère. 

• Dites à vos enfants inquiets qu’ils peuvent vérifier auprès 

d’un médecin s’ils sont exposés au cancer, ou demandez à 

votre médecin quels sont les facteurs de risque dans leur 

cas. 

DÉJEUNER-RENCONTRE 

RÉGIONS 03 et 12 
 
 

À vous, membres du RSQL qui êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer dans la Ville de Québec pour nos déjeuners-

rencontres mensuels, sachez que 

Le Regroupement des stomisés 
Québec-Lévis veut vous rencontrer ! 

Si vous voulez organiser un déjeuner-rencontre dans votre 
secteur, ce sera avec grand plaisir que nous vous 
aiderons dans vos démarches. 

En plus de la visite des membres du conseil d’admi-
nistration, nous serons également heureux de trouver un 
invité (professionnel de la santé, représentant de 
compagnie, nutritionniste, etc.) pour l’occasion. 

Faites-nous signe ! Il n’en tient qu’à vous ! 
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Par Diane Boulanger 

Le Regroupement des stomisés Québec-Lévis 

(RSQL) recherche toujours des moyens de 

faire connaître son organisation et ainsi rejoindre le plus de 

stomisé(e)s possible de la région. Mais, disons-le, les 

membres du conseil d'administration ne suffisent pas à la 

tâche et plusieurs beaux projets sont ignorés faute de 

temps et de bras. C'est pourquoi j'en appelle personnel-

lement à votre bonne volonté. 

Nous désirons mettre sur pied une équipe de bénévoles 

qui pourraient représenter le RSQL lors d'activités. Selon vos 

disponibilités et vos affinités, les bénévoles recherchés pour-

raient : 

• Être présents à la table lors de notre participation à des 

salons de santé et mieux-être ; 

• Aider à l'organisation des rencontres en région : 

− trouver un restaurant ; 

− le nom des journaux régionaux ; 

− le nom des commerces de la région ; 

− etc. 

• Visiter les cliniques médicales et les GMF 

afin de : 

− Mettre les brochures du RSQL dans les présen-

toirs ; 

− Rencontrer les infirmières de la clinique : 

✓ leur présenter le RSQL ; 

✓ leur remettre notre brochure ; 

✓ leur remettre des formulaires d'adhésion. 

• Magasiner cadeaux et prix de présence pour nos 

rencontres ; 

DES BRAS SVP ! 
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• Prendre les présences, distribuer les billets de tirage et 

autres matériels lors de nos rencontres. 

Au besoin, en groupe ou individuellement, un membre du con-

seil d'administration vous rencontrera afin de vous accompa-

gner, vous présenter le projet, les attentes et 

répondre à vos questions. 

Que vous soyez disponible pour toutes les activités 

ou seulement 1 heure dans le mois, votre collabo-

ration sera dès plus appréciée. 

Si l'aventure vous intéresse, veuillez nous transmettre votre 

nom : 

• Par courriel : r.s.q.l.inc@hotmail.com 

• Par courrier : 3632 rue des Opales 

Lévis (Québec) 

G6W 8C2 

Nous communiquerons avec vous pour connaître vos goûts et 

vos disponibilités. 

Au plaisir de travailler avec 

vous...  
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LA RECETTE DE MICHELINE 

Pas de recette cette fois-ci. Juste des petits trucs 

bien pensés. Bonne lecture ! 

Les oignons aiment mettre des bas  

Les oignons peuvent durer plus de huit mois s’ils 

sont entreposés dans des bas de nylon suspendus. Il suffit de 

les glisser dedans et de faire un nœud entre chaque pour les 

séparer. 

Séparer les patates, les pommes et les oignons. 

Ces trois-là ne font pas bon ménage ensemble. Ils produisent 

des hormones végétales sous forme de gaz, qui oxydent les 

autres végétaux. Conclusion, il faut les stocker dans des 

endroits différents, des caisses bien séparées et au sec. 

Débarrassez-vous de la moisissure sur les fruits rouges 

et autres baies. 

Quand vous avez acheté des fraises, des framboises ou autres 

groseilles, vous constatez de vilaines moisissures dessus seu-

lement quelques jours après. Il suffit de préparer une bassine 

dans laquelle vous aurez versé une portion de 

vinaigre pour dix portions d’eau et de laver les 

fruits dans ce mélange juste avant de les mettre 

au frigo. 

Le miel ne pourrit jamais. 

Le miel est une denrée imputrescible, c’est-à-dire que vous 

pouvez garder durant votre vie entière sans qu’il ne pourrisse. 

Pour vous donner une petite idée de la chose, sachez que des 

pots de miel parfaitement conservés ont été retrouvés dans les 

pyramides égyptiennes. 

Le lait ne se périme pas aussi vite que l’on ne croit. 

Vous pouvez garder du lait au frigo trois semaines après l’avoir 

acheté, il sera encore buvable et sans danger pour votre san-

té. Sur l’emballage, on vous conseille de le boire rapidement, 

mais c’est simplement parce que le goût sera meilleur.  
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Au fil du temps, la consistance change et le goût s’altère un 

peu. Le mieux est encore de sentir son odeur et de voir si cela 

vous semble bon à boire ou non. Et sachez que vous pouvez 

aussi congeler le lait et le garder pendant un an sans pro-

blème. 

Garder les fines herbes fraîches. 

Le problème du persil, de la ciboulette et autres herbes 

fraîches, c’est qu’on en utilise qu’un peu à la fois. Vous 

pouvez couper ces herbes en petits bouts et les congeler. 

Mieux encore pour éviter que les herbes ne brunissent à 

cause de la congélation, congelez-les dans de l’huile 

d’olive dans des bacs à glaçons. 

Le papier-alu est votre ami. 

Marre des légumes qui pourrissent et ramollissent en bas 

de votre frigo ? Enroulez-les avec du papier aluminium. Cela 

leur permettra de rester frais et croquants pendant 4 semaines 

ou plus. 

Gardez enfin de la salade au frigo. 

Emballez la salade, la laitue, le chou et tous les autres légumes 

à feuilles dans du papier essuie-tout. Cela permet d’en absor-

ber l’humidité, afin que la salade reste croquante. 

Les tomates n’aiment pas le froid. 

Beaucoup de personnes ont tendance à penser que le fait de 

placer les tomates au frigo leur permettra de rester fraîches. 

Grave erreur ! Au contraire, les tomates devraient être conser-

vées à température ambiante dans un bol recouvert de papier 

essuie-tout, avec les tiges orientées vers le haut. 

Cachez vos carottes dans un bac à sable. 

Le sable peut faire des miracles pour tous les légumes-racines, 

comme les carottes, pommes de terre, oignons, navets. Il 

suffit de les enfouir dans du sable légèrement humide, et vous 

les garderez frais pendant plusieurs mois.  
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Est-ce que vous retournez vos pots de crème épaisse ou 

de fromage blanc ? 

Un pot de crème fraîche épaisse pourra être conservé deux 

fois plus longtemps, simplement en étant stocké à l’envers 

dans votre frigo. 

Réf.. : www.kamdou.net 

LACÉRATION DE LA STOMIE 

Certains appareils sur le marché ont de la rigidité, peu de mal-

léabilité ou sont plus coupants ; quand ils sont proches de la 

stomie, ils peuvent la lacérer. 

Les symptômes indiquant qu'il y a une lacération sont le sai-

gnement et l'enflure. Puisqu'il n'y a pas de terminaisons ner-

veuses dans la stomie, il n'y a pas de douleur. Le fait qu'il n'y 

ait pas de douleur ne veut pas dire que ce n’est pas sé-

rieux. 

Les causes possibles les plus connues pour une lacération de la 

stomie sont : 

• le centrage incorrect de l'appareil collecteur ; 

• le déplacement de l'appareil ; 

• l'ouverture trop petite de la collerette ; 

• Se plier, se pencher, même se retourner durant le sommeil ; 

• Les vêtements, comme une ceinture, une bande élastique, 

etc., qui passent par-dessus l'appareil. 

Ne sous-estimez jamais une lacération de stomie. La stomie 

guérira par elle-même, en autant qu'elle ne soit pas trop bles-

sée. Les lacérations guérissent lentement, entre 4 et 6 se-

maines. 

Comme toute chose dans la vie, une once de prévention vaut 

une livre de guérison. 

Réf. : Iléo-info janvier 2014 



clin d’œil — printemps 2018 page 39 

 

regroupement des stomisés québec-lévis inc. (rsql) 

Pour recevoir votre carte de membre, remplir et retourner ce 
coupon à l’adresse suivante : 

Regroupement des stomisés Québec-Lévis inc. 
3632, Rue des Opales 
Lévis (Québec)  G6W 8C2 

Nom :   

Adresse :   

   

Ville :   

Province :   

Code postal :   

Téléphone :   

Courriel :   

À DES FINS STATISTIQUES 

Date de naissance : 
 Année :                       Mois :                Jour :               . 

Je suis stomisé(e) : Non   ☐ 
 Oui    ☐ → Iléostomie ☐ 
 Colostomie ☐ 
 Urostomie ☐ 
 → Permanent ☐  Temporaire ☐ 

→ Année de la stomie :   

☐ Je désire recevoir le Clin d’œil par : la poste ☐  courriel ☐ 

☐ Ci-joint un chèque à l’ordre du Regroupement des stomisés 

Québec-Lévis inc. au montant de :  $ 

Aucun renseignement, aucune information relativement aux identités 
des membres ne sont divulgués auprès de quelque organisation que ce 
soit. Ces informations sont réservées à l’usage exclusif du 
Regroupement des Stomisés Québec-Lévis et rien ne peut être utilisé à 
des fins commerciales ou autres. 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 



Pour nous faire part de vos questions, commentaires 

et suggestions, nous transmettre votre courrier à : 

 


