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Dans 
cette édition du journal de 
Parensemble, nous abordons 
le thème de la différence. Nous 
vous proposons deux 
témoignages vibrants; celui 
d’une maman dont l’enfant est 
considéré comme étant 
« différent » (p. 3) et celui 
d’une maman de trois enfants 
qui elle-même est vue, au 
premier abord, comme étant 
« différente » (p. 4, 5 et 6). 
Inspirantes ces femmes!  

 Un 
livre peut nous permettre de 
voir le monde différemment, 
nous faire envisager les choses 
sous un autre angle. Deux 
auteurs pas comme les autres 
vous sont présentés aux pages 

7 et 8 de ce journal. De plus, 
nous avons demandé à nos 
lecteurs et lectrices quel était 
ce petit quelque chose de plus 
qui les rendait uniques, 
différents. Vous trouverez 
leurs réponses savoureuses 
aux pages 11 et 12!  

Nos 
convictions nous poussent 
parfois à oser sortir des 
sentiers battus… C’est ce que 
fait la famille Johnson au 
quotidien (p. 9 et 10).  

Nous 
vous proposons des 
combinaisons inattendues afin 
de surprendre et régaler votre 
palais (p. 13, 14 et 15)!   
 

  

 « Tant que tu ne peux 
pardonner à autrui d'être 
différent de toi, tu es encore 
bien loin du chemin de la 
sagesse. » 

Proverbe chinois 

 

http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
http://www.top-citations.com/2012/09/tant-que-tu-ne-peux-pardonner-autrui.html
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par Nancy Mourez 

J’ai eu un enfant « différent ». 

Ce que je trouve de très difficile 

en tant que parent, c’est le 

jugement de monsieur et 

madame Tout-le-monde. 

Quand je sors avec mon enfant, 

qu’il fait une crise et qu’en plus 

quelqu’un se permet de juger 

ce que je dis ou ce que je fais… 

Certaines personnes sont allées 
jusqu’à se permettre de me dire 
ce que je devrais faire avec mon 
garçon. Lorsqu’on est des 
parents, on devrait savoir si oui 
ou non l’enfant devrait obtenir 
ce qu’il demande. Avoir un 
enfant « différent » dans la 
société d’aujourd’hui, c’est très 
difficile parce que presque tout 
le monde regarde celui-ci 
comme si c’était un monstre. 
Pourtant, mon enfant est 
comme tous les autres : il a ses 
bras et ses jambes, il est juste 
« différent ». Quand je regarde 
mon garçon et qu’il me fait des 
yeux doux, je suis encore plus 
en amour avec ce petit rayon 
de soleil. Il me donne tellement 
de joie que je ne me verrais pas 
sans ce merveilleux trésor. Oui, 
il est « différent », et après? 

C’est un humain et il a tout à 
fait sa place dans ce monde. 
Oui, il y a des fois où je suis 
découragée parce que c’est 
difficile avec mon garçon, mais 
pour rien au monde je ne 
voudrais que ce soit différent. 
Parce qu’avec lui, j’apprends 
beaucoup de merveilleuses 
choses que je n’aurais peut-être 
jamais apprises avec un enfant 
dit « normal ». Mon fils crie 
beaucoup et ça me stresse. 
Justement à cause des autres, 
des voisins, dans les 
restaurants, etc. J’aimerais 
tellement que les autres se 
mettent dans ma situation. Ils 
comprendraient peut-être 
qu’un enfant « différent » ne 
comprend pas nécessairement 
ce qu’un enfant « normal » 
comprend.   Si seulement ces 
gens passaient une journée 
avec mon fils, ils sauraient à 
quel point je suis courageuse et 
que je fais tout ce que je peux 
pour lui. Je rêve du jour où 
notre société sera dans la 
possibilité de comprendre et 
surtout d’arrêter de juger les 
gens « différents ». Pour ma 
part, je me dis que nous 
respirons tous le même air. 

Pourquoi juger? Savez-vous 
vraiment ce que la personne vit 
dans son quotidien? Mon 
enfant, je l’aime pour ce qu’il 
est et je continue d’apprendre 
de cet enfant, et ce, tous les 
jours. 

D’une certaine manière, mon 
fils est peut-être beaucoup plus 
« normal » que tous ceux qui se 
disent et croient « normaux ». 
Voyez-vous lui, je ne l’ai jamais 
vu juger ou faire de la 
discrimination envers 
quiconque. Alors, d’après vous, 
qui est « normal » et qui ne l’est 
pas? Ne serait-il pas beaucoup 
plus « normal » d’aider au lieu 
de juger?   
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Par Nadia Dallaire 
 
 
 
 
 

 

Depuis plusieurs années, on voit 

de plus en plus de personnes 

vivant avec un handicap qui sont 

très actives dans notre société. 

Les nouvelles technologies, le 

soutien qui leur est offert et les 

programmes sociaux qui existent 

facilitent grandement leur 

implication dans la société. On 

voit également de plus en plus 

de personnes qui ont un 

handicap devenir des parents. Ils 

choisissent de fonder une 

famille. Ils ont souvent des défis 

supplémentaires à surmonter, 

mais ils ont tout de même le 

désir d'aimer et d'élever leurs 

enfants.  

Parfois, il y a seulement un 

parent qui vit avec un handicap 

et parfois ce sont les deux 

parents. Ces parents ont une 

chose en commun : c’est de 

persévérer et de foncer malgré 

leurs difficultés. Je fais partie de 

ces parents qui ont choisi de 

foncer et de pousser les limites 

que mon handicap m'a laissé. 

J’aimerais partager avec vous 

une petite partie de mon vécu. 

Vous m’avez peut-être déjà 

rencontrée dans un centre 

d’achat avec mes enfants et je 

suis presque certaine que je ne 

suis pas passée inaperçue à vos 

yeux. 

Alors, voici une courte 

présentation de moi-même. Je 

me nomme Nadia et je suis 

atteinte de spina-bifida.J’ai la 

chance de partager ma date de 

fête avec mes deux autres sœurs 

(hé oui, je suis une triplette!). 

Dès ma naissance, les médecins 

ont vu que j’avais un problème 

au niveau des jambes. C’était dû 

à une malformation au  bas de 

ma colonne vertébrale. Alors la 

première prédiction des 

médecins : je ne marcherais pas. 

 

C’est donc à 5 mois que j’ai eu 

ma première opération pour la 

colonne vertébrale. Après 

plusieurs années de 

physiothérapie, j'ai réussi à 

marcher vers l’âge de 3 ans. Au 

départ, je portais des orthèses et 

un corset, et je marchais avec 

l’aide de béquilles. Un jour, ma 

mère a décidé que je ne 

porterais plus de corset, car 
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celui-ci était beaucoup trop 

inconfortable et il m’empêchait 

de faire certains mouvements. 

J’ai donc diminué la longueur de 

mes orthèses en dessous de mes 

genoux. J’ai appris à marcher (à 

ma façon) sans mes orthèses. Et 

sans l’aide de mes béquilles.  

Le temps passait, je grandissais, 

en voulant me débrouiller et 

faire tout ce que mes sœurs 

faisaient. Ma mère 

m’encourageait grandement à 

prendre toute mon 

autonomie!! Elle me laissait 

m’organiser et faire mes affaires 

seule et à ma façon.  

Lorsque j'ai commencé le 

secondaire, ma mère s’est 

informée aux médecins à savoir 

si un jour j'allais pouvoir avoir 

des enfants! Les médecins lui 

ont confirmé que tout 

fonctionnait bien à ce niveau.  

C’est à 11 ans que j'ai commencé 

à garder des enfants. Alors dès le 

secondaire, je savais que plus 

tard, j'allais fonder une famille. 

Au cégep, mes projets 

deviennent de plus en plus clairs 

en ce qui a trait aux enfants. J'ai 

rencontré une mère qui est 

atteinte de spina-bifida elle 

aussi! Je lui ai posé quelques 

questions sur la manière dont 

elle s’est organisée avec son 

bébé… Qu’est-ce qui avait été le 

plus difficile? 

Mon premier grand projet de vie 

était de poursuivre mes études 

en travail social et de me trouver 

un emploi dans mon domaine. 

C’est donc en septembre 2003 

que je commence à travailler à 

Parensemble comme 

intervenante.  

Les gens autour de moi disent 

que je suis une fille déterminée 

et que je n’ai pas peur de relever 

de nouveaux défis! Je suis très à 

l’aise avec mon handicap et je 

sais mettre mes limites et 

nommer les choses que je suis 

capable de faire seule. Mes 

collègues de travail apprennent 

à me connaître et ils me voient 

comme une intervenante au 

même titre que les autres. Bref, 

je fais ma vie au même rythme 

que tout le monde et dans ma 

tête je n’ai pas de limite, je 

fonce!   

C’est à 25 ans que j’ai la 

nouvelle : je suis enceinte! Je suis 

envahie d’une joie immense. 

Mon rêve de devenir mère va 

enfin se concrétiser! J’ai les 

mêmes rêves que toutes les 

autres mères. C'est-à-dire, 

d’avoir un bébé en santé, de 

m’en occuper et lui donner 

beaucoup d’amour.  

Cependant, j’ai quelques 

questions de plus qui me 

viennent en tête. Des questions 

qui sont propres à ma situation. 

Comment vais-je faire pour 

promener mon bébé dans la 

maison? Je ne dois surtout pas 

tomber, moi qui ai une 

démarche assez particulière et 

qui perds l’équilibre facilement. 

Qu'est-ce que je vais faire 

lorsque mes enfants vont courir 

plus vite que moi? À mesure que 

mes enfants grandissent, je me 

pose d'autres questions...  

 

C’est à 30 ans que j’ai eu mon 

troisième enfant. Ma famille est 

complète et je suis une maman 

comblée.   Je suis retournée au 

travail après chaque congé 

parental. Je dois donc faire une 

conciliation famille et travail.  
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Il y a eu beaucoup de choses qui 

m'ont aidée à m'adapter à ma 

différence. Celle qui m'a aidée le 

plus est la grande capacité 

qu'ont les enfants de s'adapter 

aux différentes situations. Voici 

le plus bel exemple que je peux 

vous donner : lorsque je prends 

mon bébé de 1 mois dans mes 

bras, je dois le prendre un peu 

comme une poche de patates. 

Déjà à deux mois, mon bébé se 

place comme il faut la tête dans 

le creux de mon épaule et mon 

cou. Chacun de mes enfants 

s’est habitué à cette manière de 

se faire prendre.  

Les changements de couche, je 

préférais les faire directement 

sur le plancher, plutôt que sur 

une table à langer, car je pouvais 

rester assise.   

Pour ma part, j'évalue chaque 

déplacement avant de 

l’effectuer : est-ce qu'il y a des 

choses qui sont au sol qui 

pourrait me nuire? Est-ce que le 

sol est glissant (exemple en 

hiver)? Est-ce que je dois 

contourner des gens? Est-ce que 

je peux m'appuyer sur un mur? 

Le plus difficile c'est de monter 

ou descendre des escaliers. Alors 

si quelqu'un est avec moi, je 

demande de l'aide! 

Dès l'âge de 14 mois, mes 

enfants me tiennent la main 

pour marcher à côté de moi 

plutôt que d'être pris dans mes 

bras! Déjà à 4 ans, mes enfants 

m’aident à transporter des 

choses, parfois ils ramassent les 

objets que j’ai échappés.   

Mais ce qui est le plus génial 

c'est que mes enfants ne voient 

pas vraiment ma différence. 

Pour eux , je suis leur maman.  Je 

fais les mêmes activités 

quotidiennes que toutes les 

autres mamans font. Un jour à la 

garderie une amie de ma fille lui 

dit : « Ta mère est-elle 

handicapée? » Ma fille lui a 

répondu tout bonnement : 

« NON elle n’est pas 

handicapée ».  

Les autres enfants me posent 

souvent des questions sur ma 

façon de marcher et à chaque 

fois j’essaie de leur répondre de 

la meilleure façon possible. Je 

souhaite que mes enfants voient 

que je suis très à l’aise avec mon 

handicap et qu’il ne faut pas 

avoir peur de poser des 

questions!  Honnêtement,  je 

préfère de loin qu’on me pose 

des questions plutôt que de me 

sentir regarder et d’entendre des 

chuchotements dans mon dos. 

Je pense que c’est normal pour 

les enfants de réagir et de se 

questionner relativement à la 

différence. Une fois qu’ils ont eu 

réponse à leurs questions, ils 

peuvent s’habituer et voir que la 

personne marche ou agit 

différemment, mais qu’elle peut 

quand même faire beaucoup de 

choses!   

Ma famille a toujours eu une 

attitude positive par rapport à 

mon handicap et j’ai moi-même 

adopté cette façon de voir les 

choses. Mon handicap m’a 

toujours apporté des défis, mais 

je me suis toujours dit que j’étais 

capable de les surmonter!   
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par Sonia Larouche 

Il y a de ces auteurs qui ont la 
plume si habile et légère qu’ils 
arrivent à aborder des sujets 
aussi traumatisants que la 
violence, l’inceste et la santé 
mentale avec humour et brio! 
Ah, comme je les aime eux! 

Je vous présente deux de mes 
auteurs coup de cœur ainsi 
que quelques-unes de leurs 
œuvres disons… différentes! 

 

 

 

 

  

Plusieurs le connaissent pour les séries Amos D’Aragon, mais 
moi c’est à ses deux premiers romans que je me suis 
« accroché » le cœur de lectrice. 

Marmotte n'est pas un enfant comme les autres. Son père 
s'appelle Tarzan, sa mère, Lapute, sa grand-mère, la sorcière, 
sa sœur, la reine d'Angleterre et son frère vient de la planète 
des fruits. 
« Le respect, c'est la verge. Inri, c'était une marmotte. 
Comme moi. On lui répétait : « Tu ne comprends rien! Arrête 
de te rouler dans le sable! » Il continuait quand même. Il savait 
qu'il deviendrait un jour un exemple de respect. Il a porté la 
verge sur ses épaules pendant quarante jours. Puis, pour bien 
lui enseigner le respect, on l'a finalement cloué sur la verge. 
Tarzan travaille avec lui en Afrique. Ils font des seize heures 
ensemble et quand l'horloge explose, c'est toujours de la 
faute d'Inri. Ils se connaissent bien. On a un modèle réduit 
d'Inri à la maison. Tarzan le pointe du doigt et il crie: « C'EST 
DE TA FAUTE! » 

En réalité, son père ne s’appelle pas vraiment Tarzan, il n’est 
pas réellement une marmotte, mais bien un enfant qui s’invente 
un monde à sa manière pour survivre à une famille 
extrêmement dysfonctionnelle.  

À lire et à rire!  

 

 La suite; Mon frère de la planète des fruits  
 

« Mon frère de la planète des fruits est né de mon désir de prolonger l'histoire 
de Marmotte et de son frère. J'ai imaginé avec plaisir ce qu'il était advenu de 
leur vie et de leur relation, vingt ans plus tard, une fois les deux enfants 
devenus adultes. »  Bryan Perro 
 
Récit dont le héros devenu adulte, déficient intellectuel sourd-muet, a passé sa vie 
en institution. Sa famille se résume à un frère qui le visite de temps en temps. Il 
est amoureux d’une jeune aveugle et cet amour illumine, quelques mois, la 
grisaille de son quotidien trop bien réglé. 

 

 

http://www.google.ca/url?url=http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id%3D975275&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pkAPVNe7LIu5ggSijYH4CQ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFJ-J-yNngdC4Sux_FPpkHBDsZ9IQ
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Mon deuxième auteur coup de cœur est Alexandre Jardin. Un homme qui a grandi lui aussi dans 
un milieu « différent » et qui a choisi l’écriture pour conserver un certain équilibre mental! Je 
l’adore et plus particulièrement les deux œuvres suivantes, car elles présentent une vision de 
l’enfance et du monde adulte qui vous permettra de retrouver votre cœur d’enfant.  

Bonne lecture à tous !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-on vivre sans adultes? Est-il possible de dire non à l'univers 
trop sérieux des grandes personnes? Lorsque les enfants de l'île 
de la Délivrance se retrouvent seuls avec leur instituteur 
tyrannique, ils se révoltent, déchirent leurs habits et se colorient 
le corps. À bas les règlements, les Coloriés revendiquent une vie 
faite de jeux et d'imprévus! 

Un hymne à la fantaisie et à la liberté. Rejoignez les 
personnages créés par Alexandre Jardin et plongez au cœur 
d'une aventure surprenante et pleine d'humour. 

 

L'espiègle Dafna a quitté l'île de la délivrance, ce pays de l'Enfance ignoré des adultes où vivent les 
Coloriés. Elle arrive à Paris. Quelle ville étrange. Les enfants comptent pour du beurre et les parents se 
croient tout permis. Dafna sème sans tarder la plus joyeuse des zizanies... Mais comment libérer tous 
les enfants? Les Coloriés ont leur secret... 

 

Les deux résumés sur les coloriés sont tirés du site : http://notre-vie-en-famille.over-blog.com/article-7178061.html. 
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Par Mireille Bellemarre 

Selon une définition du mot 

différence tirée du Larousse qui 

est : « Absence d'identité, de 

similitude entre des choses, des 

personnes; caractère qui les 

distingue l'une de l'autre; 

dissimilitude », nous sommes 

tous un peu différents. En effet, 

nos attributs, nos traits de 

caractère, nos goûts et nos 

convictions nous distinguent 

les uns des autres. Sauf que, 

dans notre société de 

consommation, certains font 

des choix que l’on pourrait dire 

« marginaux » puisque c’est une 

très petite minorité qui décide 

de vivre comme eux. Parmi 

ceux-ci, mentionnons les 

familles qui tentent de vivre 

sans générer de déchets. Il y a 

quelques exemples sur Internet 

de familles qui choisissent de 

relever ce défi somme toute 

très grand en 2014. Comment 

font-ils? 

Voici l’exemple d’une famille 

relativement connue, les 

Johnson, qui vivent aux États-

Unis. Ils ont dû réévaluer la 

plupart de leurs habitudes 

quotidiennes. Par exemple, 

pour faire les courses, Bea, la 

maman de la famille, 

sélectionne les magasins qui 

offrent des denrées en vrac et 

elle apporte ses propres 

contenants de tissus, de 

plastique ou de verre prépesés. 

Pour ce qui est des 

cosmétiques, la fabrication de 

ses propres produits est 

l’option qu’elle a choisie : 

chocolat en poudre pour les 

joues, baume à la cire d’abeille 

et huile de sésame, etc.  

Le choix vestimentaire est aussi 

restreint dans ce mode de vie, 

la garde-robe n’est pas aussi 

remplie et les séances de 

magasinage sont moins 

fréquentes que dans la plupart 

des foyers. Ils achètent des 

vêtements deux fois l’an et 

souvent dans les friperies. 

Pour ce qui est des enfants de 

la famille, eux aussi ont dû faire 

quelques concessions, ils n’ont 

pas de console vidéo, ils ont 

réduit graduellement la 

quantité de jouets qu’ils 

possédaient… En revanche, ils 

louent souvent des livres et des 

films (plutôt que de les 

acheter). Le grand principe de 

la famille Johnson c’est le 

désencombrement. Cette 

famille vit selon les 5 règles 

suivantes :  

 (ce dont nous 

n’avons pas besoin).   

 (ce dont nous 

avons besoin). 
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 (ce que nous 

consommons et ne 

pouvons ni refuser ni 

réduire). 

  (ce que nous 

ne pouvons ni refuser, ni 

réduire, ni réutiliser). 

 (le reste). 

Suivre ces « 5 R » dans l’ordre 

permettrait, selon Bea 

Johnson, d’arriver à n’avoir 

aucun déchet « non recyclable 

ni compostable ». Parce qu’au 

bout du compte comme elle le 

dit si bien : « On s’enrichit de ce 

dont on s’allège ».   

Sur le blogue de Bea Johnson 

(en anglais), elle présente des 

trucs pour diminuer son 

empreinte écologique. Elle 

suggère quelques façons de 

réutiliser le carton d’une boîte 

(emballer un colis ou un 

cadeau, faire du bricolage, 

protéger un plancher lorsque 

vous repeignez les murs de la 

maison, etc.). Elle répare même 

ses élastiques à cheveux! 

Encore plus intéressant, son 

livre en français (disponible à la 

bibliothèque municipale de 

Dolbeau-Mistassini) intitulé 

« Zéro déchet ». Une centaine 

de trucs et l’histoire de cette 

famille y sont consignés.  

En adoptant un mode de vie 

« Zéro déchet », Bea Johnson 

et sa famille ont réussi à 

produire moins de 1 kg de 

déchets par an, ce qui est bien 

loin des 1,7 tonne par habitant 

produites annuellement au 

Québec (source : Recyc-

Québec). 

 

Un autre exemple tout simple 

est l’utilisation d’un seul 

véhicule par famille. Bien sûr, il 

y a plusieurs familles qui, par 

contrainte ou par choix, n’ont 

qu’un seul véhicule. Mais cela 

demande une plus grande 

organisation et parfois 

quelques sacrifices, on ne peut 

être à la fois à Alma pour un 

concert et à la pratique de 

soccer de fiston… Cela incite 

aussi à réduire et à réfléchir à 

ses déplacements et à prendre 

des moyens de transport 

alternatifs (vélo, marche, 

covoiturage, etc.). L’utilisation 

des couches lavables est une 

autre façon de diminuer la 

quantité de déchets produite… 

Il s’agit d’une belle alternative. 

L’utilisation de l’énergie solaire 

est une option à étudier pour 

qui souhaite vraiment 

s’impliquer. Bien sûr cela 

demande un investissement, 

mais il s’agit d’une énergie 

verte qui peut être utilisée en 

appoint de l’électricité ou du 

chauffage au bois.   

De mon côté, je me fais parfois 

regarder un peu bizarrement 

lorsque je lave mes sacs de 

plastique pour la nourriture. Je 

me dis qu’ils sont bons pour 

plus d’une utilisation et plutôt 

que de m’en passer 

complètement, je fais l’effort 

d’en utiliser moins en les 

réutilisant plusieurs fois!  

Être différent dans ses 

convictions écologiques c’est 

aussi, selon moi, être 

précurseur…  
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http://alternatives.blog.lemonde.fr/2012/11/25/zero-waste-home-les-johnson-un-couple-deux-enfants-et-zero-dechet-depuis-trois-ans/
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2012/11/25/zero-waste-home-les-johnson-un-couple-deux-enfants-et-zero-dechet-depuis-trois-ans/
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2012/11/25/zero-waste-home-les-johnson-un-couple-deux-enfants-et-zero-dechet-depuis-trois-ans/
http://zerowastehome.blogspot.ca/
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par Nathalie Bouchard 

Chaque être humain est unique, avec son mélange de forces et de faiblesses, de 

beauté et d’imperfection. On a tous qui nous différencie des 

autres, qui fait de nous un être spécial, différent de ceux avant nous et de ceux qui 

viendront après. C’est ce qui apporte de la couleur en ce monde! J’ai demandé à des 

gens de tous âges quel était l’élément de leur personne qui faisait d’eux un être 

unique. Vous trouverez dans ces bulles ce qu’ils ont bien voulu partager avec nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Mon fils est curieux 
et toujours prêt 

pour de nouvelles 
aventures. Il 

s'émerveille d'un 
petit rien. 

 

Ma fille adore 

particulièrement 

les concombres! 

 

Mon mari et mon fils 

analysent les choses 

avant d'agir, sont 

patients et très 

beaux!! 

Je ris beaucoup 

trop fort et je 

fais de 

mignonnes 

gaffes. 

 

Ma 
sensibilité. 

Ma belle mèche 

mauve dans mes 

cheveux. 

Je crois que je 

suis douce, 

dans ma façon 

d'être et d'agir. 

Je viens de réaliser 
que j'aime mes 

épaules!! Je trouve 
qu'elles ont l'air 

athlétiques!! 

 

Je m'améliore 

constamment 

comme 

personne avec 

l'âge! 

Je suis 

drôle!!!! 

Mon bébé a la 
plus « belle 
façon » du 

monde! 
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Et vous? Qu’est-ce qui vous caractérise et vous rend si exceptionnel?  

Je vous laisse sur cette pensée d’un certain Wilson Kanadi : 

Mon conjoint est 
généreux et loyal. Il 

agit avec cœur pour sa 
famille, ses amis et ses 
collègues de travail. 

Je peux relire un livre 
des dizaines et des 
dizaines de fois si je 
l’aime. C’est comme 

visiter un ami. 
 

Mon goût 
pour le style 
décontracté. 

Mon sens de 

l'humour et 

mon humeur 

toujours 

égale. 

 
Ma passion 

pour les 

voyages. 

Ma fille a un 
langage bien à elle 
qu’elle utilise pour 

parler à notre 
chienne. 

Mon chum est 
très très 

chatouilleux! 

Mon petit garçon de 
trois ans est farceur; il 
me surnomme sa belle 
princesse Ginette! Je 
ne sais pas pourquoi, 

mais je trouve ça 
drôle! 

 

Mon grand 

amour 

pour mes 

parents. 

Le bleu 

spécial de 

mes yeux. 

Le temps 

partagé avec 

mes petits-

enfants. 

Mes cheveux qui ont 

une double 

personnalité; dociles 

et disciplinés, mais 

totalement « fous 

braques » sous l’effet 

de l’humidité! 
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par Mireille Bellemarre 

Voici trois bonnes idées de classiques revisités pour surprendre votre famille, vos invités et votre famille! 

Tout d’abord, le célèbre Ricardo a publié une recette de poutine dessert que vous pouvez trouver sur son site 

Internet au http://www.ricardocuisine.com/recettes/3141-poutine-dessert. 

 

POUTINE DESSERT DE RICARDO 
 

INGRÉDIENTS 

Caramel (sauce brune) 

 60 ml (1/4 tasse) d'eau  

 375 ml (1 1/2 tasse) de sucre  

 45 ml (3 c. à soupe) de sirop de maïs  

 250 ml (1 tasse) de crème 35 %  

 180 ml (3/4 tasse) de beurre demi-sel, coupé en cubes  

Churros (frites) 

 430 ml (1 3/4 tasse) de lait  

 250 ml (1 tasse) de beurre non salé, coupé en morceaux  

 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel  

 310 ml (1 1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie  

 5 oeufs  

 Huile végétale pour la friture  

 125 ml (1/2 tasse) de sucre  

 30 ml (2 c. à soupe) de cannelle moulue  

Simili fromage en grains 

 Grosses guimauves, déchirées avec les doigts  

PRÉPARATION 

Caramel (sauce brune) 

1. Dans une casserole, porter l'eau, le sucre et le sirop de maïs à ébullition. Nettoyer les parois de la casserole avec un 

pinceau mouillé pour enlever toute trace de cristaux de sucre. Cuire sans remuer jusqu'à ce que le mélange prenne 

une couleur dorée.  

2. Retirer la casserole du feu et ajouter la crème graduellement en remuant. Poursuivre la cuisson doucement en 

remuant jusqu'à ce que le mélange soit homogène. 

3. Incorporer le beurre en fouettant jusqu'à ce que la sauce soit lisse et homogène. Laisser tiédir.  
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Churros (frites) 

4. Chauffer l'huile de la friteuse à 190 °C (375 °F). Tapisser une plaque de papier absorbant ou y déposer une grille. 

5. Dans une grande casserole, porter à ébullition le lait avec le beurre et le sel. Retirer du feu. Ajouter la farine d'un 

seul coup et brasser vigoureusement à la cuillère de bois jusqu'à ce que la pâte forme une boule lisse. 

6. Remettre la casserole sur un feu doux et cuire en remuant la pâte pendant environ 2 minutes jusqu'à ce qu’elle se 

détache des parois. 

7. Retirer du feu et laisser tiédir quelques minutes. Ajouter les oeufs, un à la fois, en battant énergiquement à la 

cuillère de bois ou au batteur électrique entre chaque addition, jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène.  

8. À l'aide d'une poche à pâtisserie munie d'une douille cannelée d'environ 1/2 cm (1/4 po) de diamètre, façonner des 

bâtonnets d'environ 15 cm (6 po) de long en les laissant tomber, un à la fois, dans la friteuse. Frire environ 8 

beignets à la fois environ 3 minutes en les retournant à mi-cuisson jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Égoutter sur 

la plaque.  

9. Dans un cul-de-poule (bol en acier inoxydable), mélanger le sucre et la cannelle.  

10. Plonger les beignets encore chauds dans le mélange de sucre et secouer le bol pour bien les enrober et retirer 

l'excédent. Réserver sur une plaque au four préchauffé à 100 °C (212 °F). 

11. Répéter l'opération avec le reste de la pâte. 

MONTAGE 

12. Répartir les beignets dans 8 bols, napper de sauce et de morceaux de guimauves. Servir tiède.  

NOTES 

Pour une version moins sucrée...Remplacer la guimauve par de petites cuillerées de ricotta. 

La cuisson des beignets en pleine friture doit bien sûr se faire avec un adulte. 
 

Une autre idée « différente » de Ricardo est sa recette de trempette potager. Elle est simple à réaliser, mais elle 

fera parler d’elle! (http://www.ricardocuisine.com/recettes/5785-trempette-potager) 
 

TREMPETTE POTAGER DE RICARDO 
 

INGRÉDIENTS 

Trempette 

 180 ml (¾ tasse) de pain pumpernickel émietté finement au robot (6 à 8 petites tranches, environ)  

 4 contenants de 260 g d’hummus  

Légumes au choix 

 Brocoli coupé en petits bouquets avec une longue tige  

 Petits radis avec un bout de la fane  

 Petites carottes avec un bout de la fane  

 Petits champignons blancs avec pieds  

 Haricots verts, blanchis légèrement et coupés en deux tronçons au besoin  

http://www.ricardocuisine.com/recettes/5785-trempette-potager
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 Cœur de céleri coupé en petites tiges avec les feuilles (facultatif)  

 Tomates cerises avec tiges  

PRÉPARATION 

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier 

parchemin. 

2. Étaler le pain émietté sur la plaque. Cuire au four environ 10 minutes. Laisser refroidir.  

3. Dans un plat à tarte carré de 23 cm (9 po) peu profond, répartir l’hummus et parsemer légèrement de chapelure de 

pain pumpernickel. Planter les légumes en rangées droites.  

NOTES 

Prévoyez un plat de crudités à côté pour manger toute la trempette.  

Vous pouvez préparer le double de pain émietté. S’il est bien séché, il se conserve plusieurs semaines dans un contenant 

hermétique. Vous serez prêt pour la prochaine trempette.  

Si vous achetez des tomates en grappes, coupez la tige avec des ciseaux au lieu de l’arracher. Vous conserverez ainsi un 

bout de tige verte sur la tomate.  

Le moule à tarte carré fait partie de la collection d’accessoires Ricardo. Vous le trouverez au ricardocuisine.com/boutique. 
 

Enfin, une pâtisserie « à la mode » est le Mug Cake, soit un gâteau dans une tasse cuit au micro-ondes. En voici 

une qui plaira aux petits et aux grands gourmands! (http://www.odelices.com/recette/mug-cake-aux-smarties-

r4021/) 
 

MUG CAKE AUX MINI-SMARTIES 
 

INGRÉDIENTS 

 112 g de beurre  

 15 g de sucre  

 1 œuf  

 40 g farine  

 ½ cuillerée à café de levure (poudre à pâte) 

 ½ cuillerée à café de vanille en poudre ou liquide  

 1 cuillerée à café de lait  

 17 g ou une petite boite de mini smarties ou plus pour les gourmands 

PRÉPARATION  

1. Dans un mug, mettez le beurre et faites-le fondre 40 secondes au four à micro-ondes. 

2. Ajoutez le sucre et l’œuf. Mélangez avec une fourchette. 

3. Ajoutez la vanille, la farine, la levure. Mélangez jusqu’à ce que cela soit bien homogène.  

Incorporez le lait et les smarties. 

4. Faites cuire 2 min au four à micro-ondes à 600 watts. 

Attention au temps de cuisson, qui sera à ajuster en fonction des fours. 

 

http://boutique.ricardocuisine.com/fr
http://www.odelices.com/recette/mug-cake-aux-smarties-r4021/
http://www.odelices.com/recette/mug-cake-aux-smarties-r4021/
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NOTRE ÉQUIPE 

INVITATION 
 

  

 

JOURNAL PARENSEMBLE :  
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 

Vous avez envie de faire la différence? De vous impliquer dans votre milieu? D’échanger sur des sujets qui vous 
préoccupent et de partager vos idées avec la clientèle de Parensemble? 

Rejoignez notre équipe dynamique de journalistes en herbe!  

Peu exigeante, la participation à cette parution saisonnière est cependant des plus gratifiantes! 

Contactez Nadia Dallaire au 418 239-0339.  

 

 

PROCHAIN THÈME 
 

  

L’éducation 
 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Parensemble – Maison de la famille 

1879, rue des Mélèzes 

Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2E5 

Tél. : 418 239-0339 

Suivez-nous sur Facebook ! 
(Parent Ensemble)  
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