
 
  Info-Myalgie 

Association de la fibromyalgie 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

NOVEMBRE 2015 

Quarante-cinquième 

édition 



 1 

DANS CE NUMÉRO 

Table des matières 

DANS CE NUMÉRO ...................................................................................................... 1 

TABLE DES MATIÈRES ........................................................................................................................ 1 

MOT DE LA PRÉSIDENTE .............................................................................................. 2 

TABLEAU DES ACTIVITÉS ............................................................................................. 2 

VOUS VOULEZ BOUGER? ............................................................................................. 3 

UNE ROSE BIEN SPÉCIALE ............................................................................................ 3 

LA RECETTE DE L'AMOUR DURABLE... 20 INGRÉDIENTS! .............................................. 4 

5 ÉTAPES POUR VIVRE AVEC LA FIBROMYALGIE ........................................................... 6 

1-ACCEPTER LA FIBROMYALGIE ........................................................................................................... 6 

2-CAPITULER DEVANT LA FIBROMYALGIE .............................................................................................. 6 

3-RESPECTER SES SENTIMENTS ........................................................................................................... 6 

4-PARDONNER ................................................................................................................................ 6 

5-ÊTRE LIBRE ................................................................................................................................... 6 

RECETTE DE RÔTI DE PALETTE AUX LÉGUMES .............................................................. 7 

NOUS JOINDRE ........................................................................................................... 8 

 

  



 

 
2 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Bonjours chers membres, 

Il me fait plaisir de vous donner des nouvelles positives au sujet de notre Association. 

Tout d’abord, le déjeuner de la rentrée s’est déroulé avec succès, malgré le fait que les 

réponses ne concordaient pas avec le nombre de personnes présentes. 

Ensuite, pour ce qui est du problème de gestion des documents, j’ai proposé une solution 

qui a été approuvée au C.A. Celle-ci était d’engager une étudiante, ma fille Kim Mercier, 

afin de nous aider à rattraper le retard que nous avions et de nous assurer d’une bonne 

continuité. 

De plus, le fait d’avoir une employée fiable au bureau m’aidera à mettre mon énergie sur 

des projets et permettra une meilleure communication entre le conseil d’administration 

et ses membres. 

Le nouveau souffle qu’apportent tous ces changements servira à nous unir encore plus. 

 

Manon Tanguay, présidente  

TABLEAU DES ACTIVITÉS 

Date Évènement 

Jeudi, 17 septembre 2015 Déjeuner de la rentrée 

Mercredi, 21 octobre 2015 Déjeuner mensuel 

Mercredi, 18 novembre 2015 Déjeuner mensuel 

Dimanche, 29 novembre 2015 à 11 h 30 Dîner de Noël 

Mercredi, 20 janvier 2016 Déjeuner mensuel 

Mercredi, 17 février 2016 Déjeuner mensuel 

Mercredi, 16 mars 2016 Déjeuner mensuel 

Mercredi, 20 avril 2016 Déjeuner mensuel 

À déterminer, mai 2016 AGA 
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VOUS VOULEZ BOUGER? 

Un comité de notre association prépare un projet d’activité physique adaptée supervisé 

par un étudiant du programme de kinésithérapie de l’Université du Québec à Chicoutimi. 

Le projet consiste à offrir deux séances d’activité physique adaptée par semaine au 

gymnase du Centre d’hébergement de la Colline ainsi qu’à créer un club de marche. Nous 

espérons que le tout puisse démarrer en janvier prochain. Un maximum de 15 

participants pourront s’inscrire. L’horaire et le coût de l’activité restent à définir. Nous 

vous tiendrons au courant des développements lorsqu’il y en aura. Si vous avez envie de 

bouger davantage en toute sécurité, faites-le-nous savoir par courriel ou par téléphone 

au 418 602 3552. 

Anne-Claude Drolet 

UNE ROSE BIEN SPÉCIALE 

Monsieur Sherlock avait une rose spéciale dans son jardin. Elle avait une tige tellement 

grosse que ses feuilles semblaient très petites. Ses pétales étaient difformes et de couleur 

toutes différentes les unes des autres. Elle se demandait «  comment puis-je devenir aussi 

belle que les fleurs voisines » et elle se dit « je vais essayer de tirer plus d’eau avec mes 

racines ». Le résultat n’était vraiment pas convaincant et elle était découragée. Elle se dit 

« je vais essayer de tirer plus de minéraux avec mes racines et aussi de prendre 

d’avantage de soleil en fermant mes pétales plus tard au coucher du soleil. » Les résultats 

n’étaient vraiment pas mieux et la rose avait bien de la peine. 

Le roi du pays, comme chaque année, organisa un concours de présentation des plus 

belles fleurs cultivées dans son royaume par des habitants. C’était sa façon à lui d’acquérir 

des fleurs de toutes les variétés pour son superbe jardin, et le gagnant héritait d’une 

superbe seigneurie. Les paysans défilaient à tour de rôle avec leurs plus belles fleurs et le 

roi n’en faisait pas de cas. « Humm, au suivant! » Monsieur Sherlock présenta sa rose 

spéciale et d’un coup sec le roi se leva et dit « ça fait tellement longtemps que je n’ai pas 

vu une aussi belle fleur. » Monsieur Sherlock gagna le concours. 

Mario Boulay 
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LA RECETTE DE L'AMOUR DURABLE... 20 INGRÉDIENTS! 

1. RESPECTEZ L'AUTRE Le respect est un ingrédient essentiel à la vie de couple. Sans lui, aucune 

relation ne peut durer au-delà de la passion des premiers mois. Il faut savoir respecter ses 

goûts, ses opinions, ses désirs, sans reléguer les vôtres aux oubliettes. 

2. ADMIREZ L'AUTRE Il ne saurait exister d'amour durable sans une admiration mutuelle. Votre partenaire de 

vie mérite votre admiration pour ses qualités 

3. COMPLIMENTEZ L'AUTRE Vous remportez sûrement de fréquents succès dans votre vie professionnelle, 

familiale et personnelle. N’hésitez pas à complimenter votre partenaire de vie. 

4. UN « JE T'AIME » PAR JOUR bien senti, sincère, entretient l'amour. Homme ou femme, ne craignez pas de 

vous compromettre en lui rappelant vos sentiments.  

5. FAITES DES PROJETS COMMUNS Sans projet, le couple s'étiole, se disperse. Madame et monsieur recherchent 

des défis hors de la relation. Pourtant, sans être constamment collés l'un sur l'autre, il est possible de mener 

un projet commun qui entretiendra la flamme de votre union... que ce soit des rénovations, un voyage à 

venir, la création, la gestion d'une PME, que sais-je... 

6. FAITES DES COMPROMIS Sans compromis, votre relation est vouée à l'échec. Il faut accepter que l'autre n’ait 

pas toutes les qualités que vous souhaitez chez le partenaire idéal. En acceptant de faire des concessions, 

vous donnerez une chance additionnelle à votre couple.  

7. DONNEZ DE PETITS CADEAUX « Les petits cadeaux entretiennent l'amitié » veut le dicton populaire. Il en va de 

même en amour. Nul n'est besoin d'attendre un anniversaire quelconque pour lui offrir des fleurs (les 

messieurs apprécient aussi), du chocolat, un bibelot, une simple carte. Personnalisez-le... Dans le cas 

contraire, vous n'atteindrez jamais votre objectif. 

8. SOYEZ COMPLICES Faites un effort pour maintenir la complicité dans votre couple, sans sacrifier votre 

autonomie. Il est possible de bien doser ces deux éléments pour donner une chance à votre relation. Chacun 

doit avoir la liberté de faire des activités qu'il aime, à la condition expresse de passer du temps ensemble. 

9. TENDRESSE Une simple caresse, un baiser dans le cou, sur la bouche, une étreinte de quelques instants ne 

doivent pas toujours mener au lit. De petits moments de tendresse, sans arrière-pensée, alimenteront votre 

amour et seront le prélude à des rencontres plus passionnées. Chaque petit geste est aussi une façon de 

faire l'amour... 

10. SEXUALITÉ Vous connaissez son corps, il connaît le vôtre. Vous savez alors ce qui lui fait plaisir, ce qui la 

fait « grimper dans les rideaux ». Le sexe ne doit jamais être une corvée, mais bien un moyen d'entretenir 

la flamme. Évitez les faux maux de tête, la simulation. Et, si monsieur n'a pas d'érection, il existe d'autres 

moyens pour atteindre le nirvana! Une sexualité satisfaisante est l'essence même d'un couple qui dure! 

11. RIEZ ENSEMBLE Le rire guérit bien des maux. Vous vous rappelez sans doute ces moments de délire 

commun, ce fou rire qui a marqué votre relation. Hé bien riez... ensemble. Riez de certaines situations, voire 

de vos travers, dans le respect de l'autre. 
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12. DIALOGUEZ Autant que faire se peut, accordez-vous un bon trente minutes par jour pour dialoguer. Il 

n'est pas nécessaire d'avoir une discussion sérieuse à chaque fois... Parlez de choses et d'autres, le 

téléviseur fermé, devant un café ou un verre de vin. Qui sait, ces propos, qui vous semblent banals, pourront 

vous éclairer sur une situation ainsi que vous rapprocher. 

13. RÊVEZ ENSEMBLE Il n'est pas d'union solide sans rêve commun. Souvenez-vous des rêves qui 

agrémentaient vos premiers mois de fréquentations. Les avez-vous réalisés? Si oui, trouvez-en d'autres! Si 

non, identifiez-en au moins un qui vous tenait particulièrement à cœur et déployez les efforts nécessaires 

pour atteindre cet objectif, ensemble! 

14. LAISSEZ-VOUS UN PEU DE LIBERTÉ Chaque être humain a besoin de liberté, de son petit jardin secret. En 

emprisonnant l'autre, de quelque façon que ce soit, vous lui donnerez l'envie de s'évader. Mais l'oiseau, 

libre, revient toujours à son nid. 

15. VOUS ÊTES ÉGAUX Fuyez, comme la peste, les relations qui s'inscrivent sous le signe de la dépendance ou 

de la soumission. Chaque être doit être l'égal de l'autre, en toutes circonstances. Dans le cas contraire, vous 

serez perdant(e). 

16. ACCEPTER L'AUTRE TEL QU'IL EST En tentant de changer votre partenaire, vous n'arriverez qu'à détruire la 

relation que vous vivez ensemble. Chaque être est unique... Vous l'avez choisi pour ses qualités, misez sur 

ces dernières pour maintenir la santé de votre couple. 

17. SOYEZ FIDÈLES Pour bon nombre de personnes, la fidélité dans le couple demeure une valeur 

fondamentale. Si cette valeur est importante à vos yeux, soyez fidèles et exigez que votre partenaire le soit. 

Mais, pour certains couples, la fidélité est accessoire. À vous de vous entendre sur une ligne de pensée 

commune. 

18. PARDONNEZ Aucune relation ne saurait être au beau fixe 365 jours par année... Il(elle) vous a fait de la 

peine, discutez-en et pardonnez. Ne vous couchez jamais sur un conflit non réglé... Et, une fois les choses 

dites, évitez de retourner le fer dans la plaie. Dans le cas contraire, votre relation est vouée à l'échec... à 

plus ou moins brève échéance. 

19. SOUVENEZ-VOUS! Vous remémorez-vous souvent votre première rencontre, vos premiers émois, votre 

première relation sexuelle? Faire état de ces grands moments de votre relation demeure un excellent 

moyen de raviver la flamme et de nourrir votre quotidien. Croyez-moi, ça marche! 

20. AYEZ LA VOLONTÉ DE DURER Ne dites jamais : « si ça ne marche pas, nous n'aurons qu'à partir chacun de 

notre côté ». Cette phrase assassine ne fera que fragiliser votre union. Misez plutôt sur la durabilité, malgré 

les efforts qu'elle demande. Appuyez l'autre dans ses joies, dans ses peines, soutenez-le (la) dans les 

moments difficiles et gardez en tête que la séparation n'est pas une solution, au moins avant d'avoir TOUT 

essayé! 

Si vous êtes seul(e), gâtez-vous, complimentez-vous, pardonnez-vous, respectez-vous, riez, rêvez!1 

Line Blackburn 

                                                           
1 Source : Henri Michaud, rédacteur Canal Vie 
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5 ÉTAPES POUR VIVRE AVEC LA FIBROMYALGIE 

1-Accepter la fibromyalgie 

Accepter le diagnostic de fibromyalgie est essentiel pour mieux vivre la maladie. En fait, 

accepter ce qui est, c’est dans un premier temps reconnaître la réalité comme elle est au 

moment présent. Accepter la réalité, c’est donc l’accueillir et après l’avoir intégrée, nous 

adapter pour mieux la transformer. Accepter ne veut pas dire se résigner, bien au 

contraire, ce fait nous rend plus fort et nous permet de mieux comprendre et combattre 

la fibromyalgie. 

2-Capituler devant la fibromyalgie 

Capituler est un moyen d’accéder à une autre vision de la réalité. Celui qui ne capitule pas 

devant un fait en fait un problème et un obstacle insurmontable. Cet obstacle amplifie le 

mal être quand on souffre de fibromyalgie. 

3-Respecter ses sentiments 

Respecter ses sentiments, c’est être capable de les reconnaître, d’entendre ce qu’ils nous 

disent, ce qu’ils signifient et ce qu’ils expriment en nous. C’est ne plus faire semblant qui 

apporte une source de stress et, on le sait déjà, le stress est l’ennemi numéro un pour la 

fibromyalgie. Les sentiments que nous ressentons doivent pouvoir être reconnus et gérés. 

Il faut impérativement apprendre à s’écouter et à se respecter ! 

4-Pardonner 

Pardonner est souvent indispensable. La souffrance dévore trop souvent ses victimes. 

C’est ici que le pardon prend toute sa dimension. Il devient un outil incontournable du 

développement personnel. Il est peut-être même le seul moyen susceptible d’apporter la 

guérison. Il faut considérer le pardon comme un outil personnel et individuel. Accepter 

qu’on ne puisse rien changer à ce sentiment, mais qu’il n’y ait pas non plus lieu de le 

nourrir. De ce fait, on se libère du sentiment par le pardon. Ainsi, on entame la guérison 

dans notre cœur. 

5-Être libre 

Une fois toutes ces étapes franchies, on se sent déjà mieux dans son corps et cette 

faiblesse devient notre force pour appréhender une nouvelle vie. 
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RECETTE DE RÔTI DE PALETTE AUX LÉGUMES 

Ingrédients : 

 1 rôti de bas de palette 4lbs (2kg) 

 2 c. à soupe d'huile d'olive (30ml)  

 2 oignons, tranchés grossièrement 

 2 c. à soupe de moutarde de Dijon (30ml) 

 4 gousses d'ail, dégermées et émincées 

 1 sachet de préparation pour soupe à l'oignon 

 1 tasse de sauce tomate et basilic pour pâtes (250ml) 

 1 boîte 284 ml de bouillon de bœuf [même quantité d'eau] 

 Légumes : pommes de terre, carottes, rutabagas, courges, coupés en très gros 

morceaux. 

 Sel et poivre 

Instructions : 

1. Dans une rôtissoire, faire chauffer l'huile à feu moyen, et y faire revenir les oignons. 

2. Faire saisir le rôti de chaque côté. 

3. Préchauffer le four à 350F (180C) 

4. Badigeonner la viande de moutarde et garnir d'ail émincé. 

5. Verser sur la viande la préparation de soupe à l'oignon et la sauce tomate et basilic. 

6. Ajouter le bouillon de bœuf et l'eau dans la rôtissoire. 

7. Faire cuire, à découvert 2 heures 30 à 3 heures. 

8. Retourner la viande à mi-cuisson. 

9. Au cours de la cuisson, ajouter si nécessaire 1 tasse d'eau (250ml) pour obtenir un 

bouillon. 

10. Faire cuire les légumes dans le bouillon 40 minutes avant la fin de la cuisson. 
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NOUS JOINDRE 

Association de la fibromyalgie du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

150, rue Pinel 

Chicoutimi (Québec)  G7G 3N8 

 Téléphone : 418 602-3552 

Courriel : fibrosaglac@hotmail.com 

Les heures d’ouverture sont le mercredi et jeudi de 13 h à 16 h30. 

S’il vous plaît, veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel avant votre visite. 

FICHE D’INSCRIPTION 

Le coût d’adhésion est de 15,00 $ par année et est renouvelable le 1er septembre de 

chaque année. 

Nom  Prénom  

Adresse  

Téléphone 

(domicile) 

 Autre numéro  

Courriel  

Date de naissance (jour et mois 

seulement) 

 

Nouveau Membre  Date  

Renouvellement  Date  

Don   

 Cochez cette case si vous désirez recevoir un reçu pour fins d’impôts 

(veuillez noter que les reçus sont émis pour des dons de 25,00 $ et plus) 

Signature :  

 

Ci-joint un chèque  ou paiement en argent  d’un montant de _____________________ $ 

 

mailto:fibrosaglac@hotmail.com

