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et de barres tendres; je pourrai aller
me chercher quelque chose pour
compléter au resto du coin ce midi.
Ai-je signé l’examen de math de ma
fille? Non, vite, apporte ta feuille et
sors un crayon! Ma collègue avec qui
j’avais pensé covoiturer m’envoie un
texto; elle n’ira pas au bureau
aujourd’hui. Vite, j’appelle un taxi
qui heureusement est tout près. En
embarquant, mes clémentines
sortent de ma bourse, qui ne ferme
plus, et roulent sous le véhicule. Je
me penche, les ramasse et fais un
accro dans mes collants au passage.
« C’est vendredi 13 aujourd’hui »,
me lance le chauffeur. « JE SAIS! »,
que je lui réponds. J’arrive au bureau
juste à temps, je camoufle mon
accro dans mes bas, je prends une
grande respiration et je souris!

Ah non! J’ai mal programmé
l’alarme de mon cellulaire! On est en
retard! Mon conjoint a une réunion
et doit partir dans 15 minutes! Ya-til des bas propres? Oui, mais ils sont
encore dans la sécheuse (un peu
humides encore mais propres)! Avec
le hockey du plus jeune hier soir, on
n’a pas eu le temps de s’occuper du
lavage… J’ai lavé et séché mes
cheveux juste avant d’aller au lit;
résultat : de très mauvais plis! Vite,
on sort le fer à raidir! Un p’tit coup
en passant sur le toupet de ma fille
qui lui aussi a eu une dure nuit! Les
lunchs maintenant! Oups, quelqu’un
hier soir s’est servi! Il n’en reste que
pour une personne! J’avais prévu
faire l’épicerie samedi matin; il ne
reste plus rien dans le frigo!!! Vite, je
prépare et fais cuire des crêpes que Bonne journée!
mon fils pourra simplement
réchauffer ce midi. Pour ma part, je
remplis ma bourse de clémentines
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par Sylvie Provencher (Drummondville), proposé par Nadia Dallaire
La société a changé et l’école aussi.
Les services de garde sont remplis à
pleine capacité et les enfants dînent
presque tous à l’école. Nous avons
pensé vous décrire ici une journée
typique d’un enfant de six ans qui
fréquente le service de garde de
l’école.

prêts. Lorsque la cloche sonnera
pour la récréation du matin, il devra
avoir mangé sa collation et s’habiller
rapidement. S’il n’a pas fini de
manger, il devra apporter sa
collation dehors et la manger avec
ses mitaines, car il ne peut pas rester
en classe sans surveillance. Alors
Tout d’abord, la journée commence qu’il s’amusera enfin, la cloche
sonnera et il devra suspendre son jeu
à la maison par le réveil de votre
pour prendre son rang et retourner
enfant. Dans la majorité des cas,
en classe. Votre enfant manipulera
c’est vous qui devez les réveiller.
Puis, c’est le déjeuner, les vêtements son habit de neige pour la sixième
fois depuis son départ de la maison.
et son habit de neige qu’il mettra
pour la première fois de la journée.
Quarante-cinq minutes plus tard, ce
Déjà, les premiers « dépêche-toi! »
sera l’heure du dîner. Il prendra sa
se feront entendre.
boîte à lunch, se dirigera à l’endroit
7 h, arrivée au service de garde. Il se prévu et s’assoira en silence. Après le
rendra à son casier enlever son habit dîner, il retournera dehors.
de neige et ira jouer avec les autres. « Dépêchez-vous! » Et lorsque la
Puis, vers 8 h, il devra se rhabiller et cloche sonnera pour prendre son
rang, il entendra encore « dépêchezretourner dehors pour quinze
vous! » Il laissera une fois de plus son
minutes. Les mots « dépêchezjeu pour se conformer aux règles
vous » seront entendus dans les
établies. Le même scénario se
corridors.
répétera à la récréation de l’aprèsÀ la cloche, votre enfant entrera
midi; et à 15 h 30, lorsque pour la
pour la seconde fois dans l’école,
huitième et dernière fois de la
enlèvera encore une fois son habit de journée la cloche sonnera, votre
neige, se fera dire de se dépêcher
enfant devra mettre ses articles
d’entrer dans la classe et l’école
scolaires dans son sac, ne pas oublier
commencera.
sa boîte à lunch et remettre encore
Sa boîte à lunch devra être mise dans une fois son habit de neige pour aller
jouer dehors avec tous ceux qui,
un endroit précis, son sac défait et
rangé, son crayon taillé et ses cahiers comme lui, sont inscrits au service de

garde. Il rentrera un peu plus tard
pour faire ses devoirs et poursuivre
ses activités jusqu’à ce que vous
veniez le chercher entre cinq et six
heures. Là encore, il devra arrêter
son jeu qu’il n’a pas fini. Fatigué, il
prendra son temps pour remettre
son habit de neige et vous, pressés
par le temps, lui direz : « dépêchetoi! ».
Une fois à la maison, il enlèvera son
habit de neige pour la quatorzième
fois et entendra encore les mots
« dépêche-toi » soit pour souper, soit
pour prendre son bain, soit pour se
coucher.
Nous ne mettons le blâme sur
personne, ni sur les parents, ni sur les
enseignantes; mais il n’en reste pas
moins que l’enfant de six ans se fait
bousculer ainsi jour après jour. Il est
donc important pour vous, parents,
de lui donner durant la fin de
semaine du temps à lui, sans horaire
fixe, afin qu’il décompresse et
évacue le stress vécu par la routine
de sa semaine. Et si par hasard, vous
arrivez un soir à l’école et que votre
enfant a perdu sa mitaine, ne le
disputez pas trop, il a quand même
mis et enlevé son habit de neige
quatorze fois depuis le matin… »
Source : https://www.linkedin.com/grp/post/5162649272009188
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par l’équipe du journal
On entend souvent dire que le temps passe trop vite, que la vie file à la vitesse de l’éclair et je suis pas mal
d’accord avec ça… Octobre arrive et on n’a pas vu l’été, on se réunit pour Noël et il semble que l’Halloween
c’était hier. Notre plus vieux rentre à la maternelle… ha non, pas déjà! On vit notre vie à un rythme effréné. C’est
d’autant plus vrai lorsque l’on est en famille! Et pour y arriver, adopter une routine est pour plusieurs d’entre
nous bénéfique. Lors d’une réunion pour la préparation de ce journal, nous nous sommes amusées à comparer
nos routines familiales et nous avons décidé de les partager avec vous. Simplement pour le plaisir!

 Famille 2 enfants avec Papa qui travaille en forêt la semaine
Routine matinale
5 h 45 Le cadran sonne - Maman fait un « snooze », dur de se lever quand il fait noir ;) - 10 minutes plus tard,
maman va réveiller doucement Fille et Garçon.
6 h 00 Maman sort le chien dehors - Maman prépare le déjeuner familial – retourne dans les chambres de Fille et
Garçon (pour Fille ça prend plusieurs fois pour se réveiller).
6 h 30 Maman prépare le linge de Fille et Garçon – Maman s’habille et se prépare rapidement.
6 h 45 Maman prépare le lunch et la collation de Fille et le sien – Elle vérifie si Fille est habillée et aide Garçon à
s’habiller.
7 h 00 Maman nourrit le chien (eau, croquettes et médicaments).
7h05 Maman coiffe Fille.
7 h 10 Maman vérifie que les sacs d’école et de garderie sont prêts.
7h20 Maman et Garçon vont reconduire Fille à l’arrêt d’autobus.
7 h 30 Maman va reconduire Garçon à la garderie.
8 h 00 Maman est au bureau pour la journée.
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Routine du soir (quand il n’y a pas d’activités, ni d’heures supplémentaires)
15 h 25 Fille arrive par autobus et va chez la voisine qui en prend soin.
16 h 00 Maman quitte le bureau pour aller chercher Garçon à la garderie.
16 h 25 Maman et Garçon arrivent à la maison et vont s’occuper du chien – Fille les rejoint.
17 h 00 Maman prépare le souper.
17 h 30 Souper.
18 h 00 Maman ramasse et nourrit le chien.
18 h 30 Bain de Garçon.
19 h 00 Bain de Fille.
19 h 30 -19 h 45 Routine du dodo – coucher Garçon et puis Fille.
20 h 00 Repos de la guerrière! (mais parfois le repos est retardé par d’autres obligations… )

 Papa travaille, Maman à la maison, 4 enfants
 Lever vers 6 h 30 pour papa et le grand.
 Déjeuner pour papa et le grand.
 Le grand s'habille, et ensuite salle de bain, brosse les dents, etc.
 Préparation de papa pour le travail; douche, etc.
 Maman et les autres se réveillent peu à peu.
 Départ du grand pour l'école et de papa pour le travail.
 Maman et les tout-petits déjeunent.
 Les bains des tout-petits se donnent en avant-midi par la maman.
 Ramassage de la maison et préparation du dîner.
 Dîner en famille.
 Sieste de la dernière-née et salle de jeux pour les trop réveillés.
 Maman ramasse la maison pendant ce temps et se permet un petit café tranquille.
 On joue dehors et le grand arrive de l'école.
 On se prépare pour souper.
 Papa arrive, on mange.
o Pendant que maman fait la vaisselle, le grand fait ses devoirs et papa met les petits en pyjama,
brossage de dents, etc.
o Petit moment tranquille, ensuite c'est le dodo des enfants : 19 h pour les 2 plus jeunes, 19 h 15
pour celui de 4 ans et demi, et 19 h 30 pour le grand de 7 ans.
ou
o Maman va porter un ou des enfants a une activité piscine, soccer, etc.. Pendant que papa met les
autres en pyjama et essaie de faire la vaisselle.
o Dans ce cas, si c'est le grand qui a une activité, alors il a fait ses devoirs à la place de jouer dehors.
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 Maman en profite pour prendre une douche.
 Moment de couple pour discuter et relaxer ensuite dodo vers 22 h 00, 23 h 00.

 Famille 2 enfants, Papa et Maman travaillent près de la maison
Routine matinale
Lever 6 h 00 Maman et garçon – Déjeuner Maman et garçon – Garçon écoute les nouvelles du sport
Lever 6 h 30 Papa – Déjeuner Papa - Maman se maquille et se coiffe – Garçon s’habille et fait son lit
Lever 7 h 00 Fille – Déjeuner et consulte IPod – Parents font lit et s’habillent
7 h 15 Départ Garçon par autobus – Maman et Papa finalisent les lunchs, ramassent le déjeuner,
vident le lave-vaisselle, plient vêtements jusqu’au départ tout en écoutant les nouvelles
7 h 20 Fille s’habille et fait son lit
7 h 45 Départ Fille par autobus
8 h 00 Départ Parents

Routine du soir (quand il n’y a pas d’activités, ni d’heures supplémentaires)
15 h 20 Garçon marche de l’école jusqu’à sa garderie. Il collationne et fait ses devoirs là-bas.
15 h 30 Fille arrive à la maison par autobus, elle collationne, fait ses devoirs et joue avec ses amies.
16 h 30 Papa et Maman finissent de travailler et vont chercher Garçon à la garderie.
16 h 45 Papa et Maman préparent le souper.
17 h 30 Souper.
18 h Papa et Maman ramassent et préparent les lunchs du lendemain; on réfléchit au souper du lendemain. Les
enfants finalisent les devoirs qui sont vérifiés par les parents.
20 h Coucher Garçon.
20 h 30-20 h 45 Coucher Fille.
22 h Coucher Parents.

« La routine est une imprimante dans laquelle il est
nécessaire d'avoir un minimum de bonheur pour que
chaque jour ce ne soit pas une nouvelle feuille sombre
qui paraisse, mais une feuille pleine de couleurs. »

Adrien Verschaere
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Quels trucs en vrac…

par Sandra Morin

Les tâches
La vaisselle, le lavage, le ménage, c'est toujours à recommencer, et il y en a beaucoup. Pourquoi ne pas répartir
un peu quelques tâches pour nos petits chérubins? J'ai trouvé ce tableau sur le site de
http://www.savezvousplanterdeschoux.com :
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D'ailleurs aussi trouvé sur ce merveilleux site, un guide de 5 étapes pour motiver nos jeunes à faire leurs tâches.
1. Faites le point : prenez le temps de dresser l’empreinte familiale de chaque enfant et d’identifier les
éléments qui peuvent être pris en charge par ce dernier en tenant compte de son âge et de ses capacités.
2. Préparez la terre : assoyez-vous avec vos enfants et exprimez doucement vos attentes concernant leur
collaboration « Pour que la maisonnée soit à l’ordre, je fais plusieurs tâches à la maison. Maintenant que
vous êtes grands, je sais que vous êtes en mesure de collaborer pour le bien-être de tous les membres de
la famille. J’aimerais que vous puissiez (nommer les éléments qu’ils devront prendre en charge).
3. Semez : Pour une période de deux semaines, continuez de vous acquitter de ce supplément de tâche en
soulignant votre contribution par une phrase toute simple : « Fiston, je vois ton assiette sur la table. Je
vais te rendre service en la mettant au lave-vaisselle. »
4. Jardinez : Après cette période, rappelez-leur qu’ils rendent service à la maisonnée en diminuant leur
empreinte familiale : « Fillette, tu rendrais service à la maisonnée si tu desservais ton couvert. »
5. Récoltez : Le plus beau dans cette façon de faire c’est qu’après quelque temps à entendre des « Me
rendrais-tu service… », il n’est pas rare de voir que les enfants ne font plus seulement rendre service aux
parents. Ils s’échangent même des services entre eux!
Un bon outil pour faire un tableau de tâches a déjà été préparé sur le site de Yoopa, il y a aussi un calendrier à
imprimer pour coller les tâches chaque jour de la semaine. Il y a aussi des exemples de routine du matin et de
routine du soir.
http://yoopa.ca/sites/yoopa.ca/files/images-articles/yoo_guide_taches_v3-outlines.pdf
http://yoopa.ca/famille/organisation/routine-du-matin-decouper

Truc pour le lavage : mettez 3 malles à linge, une pour les serviettes, une pour les
vêtements blancs et une pour les couleurs, comme ça les brassées sont déjà divisées.
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Activités des enfants
Soccer / hockey / ballet / piscine / karaté
... vous ne savez plus où donner de la tête!
Commencez par regarder l'horaire des activités; est-ce que cela convient à votre routine familiale? Ensuite,
nommez à votre enfant les activités qui sont possibles avec votre horaire et aussi votre budget. Faites attention
de ne pas trop surcharger votre routine et ne plus avoir le temps de souffler!
Si vous avez plusieurs enfants, essayez de mettre des activités en même temps, histoire de faire un 2 pour 1... ou
même un 3 pour 1!
Truc / conseil
Covoiturage avec un enfant qui fait la même activité que le vôtre, une semaine c'est le parent de cet
enfant qui voyage les enfants, et l'autre semaine c'est vous.

Partage de chambre; comment s'organiser?
Petite maison ou appartement : comment s'arranger dans ces cas? Prioriser une salle de jeux pour les enfants ou
mettre un enfant par chambre avec des jouets dans les chambres?
Les avantages du partage de chambre :
 les enfants créent un lien plus fort;
 ils ont moins peur des bruits ou du noir, car la présence de l'autre les rassure.
Les inconvénients :
 ils peuvent parfois discuter longtemps et s'endormir très tard!

Truc / conseil
Si vos enfants ont de la difficulté à
s’endormir dans la même chambre,
vous pouvez essayer de mettre un
paravent ou un rideau pour que
chacun ait son coin.
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La salle jeux est encombrée d'un million de jouets?
Faites le tri de temps à autre pour enlever tout ce qui est rendu trop « bébé », vous pouvez donner ces jouets à
Parensemble et repartir avec quelques trucs dont vous avez besoin en échange :)
Aussi, vous pourriez faire une ou deux boîtes de jouets avec lesquels vos enfants jouent moins ces temps-ci, et
vous rangez le tout dans le haut du garde-robe. À votre prochain tri, vous ressortez la boîte et ce sera comme de
nouveaux jouets, et vous remettez d'autres jouets en haut du garde-robe. Ça fait une rotation de jouets, et ça en
fait moins dans la pièce.
Et le reste?





Une simple boîte de carton décorée à notre goût peut faire un beau bac de rangement.
Les peluches : sur une corde à linge ou dans un hamac à toutou.
Les perles, billes, petits objets dans des pots Masson ou des plats de plastique.
Des bacs, des seaux, des paniers : on peut les accrocher au mur pour améliorer l'espace.

Voici des sites où j'ai trouvé des idées pour ranger les jouets :
 http://www.zinezoe.com/trop-de-jouets-comment-les-ranger/
 http://seinplementpourmoi.ca/blog/tendance-design/rangements-astucieux-pour-chambre-denfant/

Rions un peu!
Mon top rangement insolite des enfants...
#5 :

En dessous du lit ou en dessous des meubles.

#4:

Les armoires, les tiroirs. Bien sûr, ils vont cacher leur
peluche préférée là pour qu'on la cherche
éternellement à l'heure du dodo!

#3:

Les électros ménagers; le frigo, le four,
même le micro-ondes... Ah, tiens v'là
la télécommande!

#2:

Dans les chaussures; et là tu mets tes
chaussures et surprise! un morceau de
toast ou pire de banane...

#1 :

La poubelle ... qui n'a jamais eu de petit
malcommode qui s'amuse à tout jeter,
des papiers importants, de l'argent…
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Par Nathalie Bouchard
Marie-Ève Martel est une femme dynamique et
passionnée, originaire d’Albanel et qui vit aujourd’hui
dans la région de Montréal. Elle exerce une profession
peu commune : coach révélatrice de potentiel. Elle s’est prêtée au jeu de nos questions avec grand plaisir. À
vous de la découvrir!

Parensemble :

Bonjour Marie-Ève! Tu offres tes services de façon professionnelle en tant que coach. Qu’estce qu’un coach concrètement? Peux-tu nous décrire un peu de quelle façon tu accompagnes les gens qui font
appel à toi?

Marie-Ève :

Concrètement, le rôle d'une coach de vie est d'inciter les gens à passer à l'action pour qu'ils
puissent atteindre leurs objectifs, leurs buts et même leurs rêves. C'est aussi de les accompagner tout au long
de leur parcours en les aidant à identifier et se libérer des obstacles qui les empêchent d'avancer, à faire
émerger leurs propres solutions et à révéler leur plein potentiel. Une coach contribue grandement à accélérer
le succès des personnes avec qui elle travaille et à développer leur confiance en elles, entre autres en les
amenant à modifier leurs perceptions.
Comme coach, j'ai choisi d'accompagner les femmes qui sont insatisfaites de leur vie, qui se sentent coincées
dans un emploi qui ne leur convient plus ou qui ont l'impression d'avoir mis leurs rêves de côté et de reporter
leur bonheur à plus tard. Plus particulièrement, j'aide les femmes authentiques et audacieuses qui veulent
prendre leur vie personnelle et professionnelle en main et révéler leur plein potentiel pour être enfin libres de
dessiner leur vie à leur image.

Parensemble :

Quel a été ton cheminement? Comment es-tu devenue la coach que tu es aujourd’hui?

Marie-Ève : À la base, j'ai complété un BAA et un MBA en administration. C'est surtout à la fin de mes études
que j'ai vraiment pris conscience que j'étais passionnée par les gens. Cela a été un point déterminant dans ma
carrière. J'ai ensuite travaillé pendant près de 10 ans en ressources humaines. Après mon premier congé
maternité, j'ai eu l'opportunité d'étudier le coaching, surtout la programmation neurolinguistique (PNL). C'est à
ce moment que j'ai découvert une autre passion. Présentement, je m'intéresse au leadership authentique et à
la notion de pleine conscience. Mon intention est de combiner plusieurs approches, plutôt que de m'en tenir à
une seule. Je lis aussi énormément sur différents sujets en lien avec le coaching, le développement personnel
et la psychologie. Depuis 2012, j'ai cumulé environ 600 h de coaching individuel et un peu plus de 1 500 h
d'animation et de coaching de groupe.
Selon moi, lorsque l'on veut évoluer comme coach, il est primordial d'apprendre à bien se connaître et de
travailler ses zones de vulnérabilité. L'expérience de vie joue également un rôle très important, puisqu'en
ayant expérimenté soi-même des joies, des peines, des difficultés, des bons coups, il est plus facile d'être
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empathique face à ce que l'autre peut vivre et d'intervenir plus justement avec les gens que l'on accompagne.
La bienveillance et l'humilité sont à mes yeux deux qualités essentielles pour être une bonne coach.

Parensemble :

Le thème de cette édition de Parensemble est l’organisation de la vie de famille. Est-ce un
aspect que tu abordes lors de tes consultations? Aurais-tu des conseils à donner en particulier à nos lecteurs à
ce sujet?

Marie-Ève :

En général, la façon dont je travaille avec mes clientes, lorsqu'elles vivent des insatisfactions
dans leur vie, je leur suggère de prendre connaissance de la situation actuelle et de clarifier la vision de la vie
souhaitée. Ensuite, nous identifions et travaillons ensemble sur les obstacles qui les empêchent d'aller de
l'avant. Finalement, je les aide à prendre action pour qu'elles puissent petit à petit se rapprocher de la vie à
laquelle elles aspirent vraiment.
Dans le cas de la vie de famille, par exemple, il serait intéressant d'identifier, pour les personnes qui se
sentent débordées, quels sont les obstacles qui les empêchent d'atteindre un certain équilibre. Pour plusieurs,
nous pourrions penser à la difficulté de gérer les priorités. Mais qu'est-ce que cela sous-entend réellement? Estce la difficulté à déléguer des tâches aux autres membres de la famille? Est-ce le désir que tout soit fait
parfaitement ou à leur façon? Est-ce la difficulté de communiquer leurs besoins et leurs limites? Le but du
coaching est d'identifier la racine du problème, de responsabiliser la personne face à ses enjeux et de l'aider à
apporter des changements durables qui l'amèneront à se sentir plus calme et sereine face à l'organisation de la
vie de famille, à se respecter en tant que personne et à communiquer ses besoins adéquatement auprès des
autres membres de la famille.

Parensemble :

Quelles sont les actions à entreprendre lorsque l’on se sent débordé? Insatisfait de notre vie?

Marie-Ève :

La meilleure chose à faire lorsqu'on se sent débordé ou que la vie que nous vivons nous rend
insatisfait, c'est de demander de l'aide pour changer ce qui ne nous convient plus. Souvent, nous avons
tendance à penser que l'on va y arriver par soi-même, que la situation va s'arranger d'elle-même, mais en
réalité, c'est rarement le cas. Si nous voulons arriver à des résultats différents, il faut agir différemment.
Comment agir différemment lorsque l'on ne connaît pas les options qui s'offrent à nous? Comment arriver à
passer à l'action lorsque l'on n'est pas habileté à le faire adéquatement? Comment arriver à se rapprocher de la
vie à laquelle nous aspirons lorsque nos peurs et nos doutes prennent le dessus?
Le pouvoir de dessiner notre vie à notre image nous appartient.
Pour cela, nous devons faire preuve d'ouverture face aux
opportunités et nous donner la permission d'explorer,
d'apprendre, d'expérimenter et de se tromper tout en étant
bien accompagné!

Parensemble :

Comment pouvons-nous te joindre? Pouvonsnous te suivre sur les médias sociaux?

Marie-Ève :

Pour l'instant, vous pouvez me joindre via ma
page Facebook « Dessine ta vie à ton image » ou par courriel à
: dessinetavieatonimage@gmail.com
Je travaille également à développer mon site Internet qui sera
en fonction d'ici les prochaines semaines.
Mille mercis!
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Parensemble :

Merci à toi!!!

par Mireille Bellemare
J’ai trouvé sur les sites Fanoweb et Muramur de très bonnes idées pour le rangement dans la maison. En voici
quelques-unes, mais je vous invite à visiter ces sites pour encore plus de trucs
de rangement!
Pour celles qui se débrouillent en couture : prendre une
vieille couverture ou un tissu suffisamment rigide et faire
des pochettes à l’une des extrémités pour du
rangement. Placer cette couverture sous le matelas du
lit en laissant pendre les pochettes sur le côté.

Pour les accessoires à cheveux et bijoux, voici encore
un bricolage. Il s’agit de prendre un cadre dans lequel
on fait passer de larges rubans. Les barrettes et pinces
peuvent s’y accrocher. Au bas du cadre, poser des
crochets qui serviront pour les bandeaux, colliers ou
bracelets.

Pour une décoration-rangement originale : réaliser un
mur bibliothèque avec des moulures.

Utilisez une chaîne à maillons pour y suspendre vos
cintres un sous l’autre. Aussi : utilisez des anneaux à
rideau de douche pour y suspendre tous vos foulards sur
un seul et même cintre.

Un truc simple est de créer du rangement sous les lits en
y installant des bacs adaptés.
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Pour ceux qui comme moi, ont des enfants qui
collectionnent les toutous… un « range-peluches »
ingénieux.

Utiliser un range-revues pour les pellicules plastiques,
papier d’aluminium, etc.

Fini le séchoir à linge encombrant! Il suffit
de récupérer une vieille échelle en bois, de
la repeindre et de la suspendre.

http://www.trucsetbricolages.com/trucs-etastuces/22-brillantes-idees-de-rangement-pourorganiser-une-chambre-d-enfant/
http://muramur.ca/renovation/garage/rangement
-de-la-maison
http://muramur.ca/renovation/garage/15-astuces-de-rangement

à éé
Certaines personnes sont des reines (ou des rois) de l’organisation!
J’ai trouvé sur le Web un « classeur maison » à imprimer.
Il s’agit d’un cartable dans lequel plusieurs sections sont détaillées :
calendrier, entretien, repas, administration, enfants, répertoire, loisirs et
vacances, urgences, santé et finances.
C’est une bonne alternative pour les familles qui ont besoin d’un grand
coup de main pour s’organiser.
Pour plus d’information sur ce cahier à télécharger :
http://accroalorganisation.com/2014/12/28/le-classeur-maison-2015-a-imprimer-et-sa-faq/#comments
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GESTION DE LA NOURRITURE :
6 trucs pour éviter de nourrir les poubelles! Par Mireille Bellemare
1. Réorganisez votre réfrigérateur
Savez-vous que les aliments ne se mettent pas n’importe où dans votre réfrigérateur?
S’ils sont stockés au bon endroit, ils se conserveront mieux.

http://bouger-manger-maigrir.centerblog.net/476-comment-bien-ranger-son-frigo

1. Appliquez la règle du 1er arrivé, 1er sorti
C’est la base de la gestion des stocks! Les grandes surfaces pratiquent cette règle au quotidien : les produits
les plus anciens sont mis devant, tandis que les dernières livraisons sont reléguées derrière. C’est
particulièrement visible aux rayons des produits frais. Les yaourts dont la DLC (date limite de
consommation) n’est plus très longue sont toujours positionnés devant sur les bacs. Si vous en voulez avec une
DLC plus longue, il faut aller chercher les produits tout au fond du rayon.
Et bien, faites la même chose à la maison! Que ce soit dans votre réfrigérateur ou dans vos placards, pensez
à placer devant les produits les plus anciens quand vous rangerez ceux que vous venez d’acheter et que vous
placerez derrière.

15
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Non seulement vous limiterez les risques de manger des aliments périmés, mais vous aurez aussi en tête la
liste des aliments disponibles pour préparer vos repas, et donc mieux les planifier.

2. Faites des listes
Dès qu’un produit manque, notez-le. Les listes, accrochées au réfrigérateur, ou rédigées sur un tableau noir
ou ailleurs dans la cuisine, sont bien pratiques. Elles sont un rappel visuel à la fois de vos stocks manquants,
mais aussi existants. Parfait pour donner des idées quand on n’en a plus un jour où on a besoin de se faire à
manger sans l’avoir planifié!

3. Planifiez vos menus pour la semaine
Le mieux est de tout planifier en début de semaine, une fois pour toutes. Basez-vous sur vos restes dans le
réfrigérateur et dans vos placards, avant de faire une liste de ce qui vous manque et de ce dont vous avez
envie. Vous ferez alors vos courses avec une liste bien établie d’aliments (de saison, si possible) et avec des
quantités en tête. Une méthode qui est aussi très bonne pour votre porte-monnaie! Et qui limite fortement les
restes.

4. Accommodez les restes
Au cas où il y en aurait quand même, l’art d’accommoder les restes est une question de… bon sens. Nos
grands-mères étaient très fortes à ce petit jeu-là.
C’est le moment de profiter de vos réserves dans les placards et de vider aussi le réfrigérateur.


Un reste de poulet et de riz? Et hop, des croquettes! Le poulet est mixé, on y ajoute un oeuf battu, le
reste de riz, des épices pour ceux qui aiment. On façonne le mélange en boulettes, on les recouvre de
chapelure, et on les fait cuire dans une poêle avec une cuillère à soupe d’huile.



Ou alors on fait une portion de poulet basquaise : on rajoute de la sauce tomate et du piment (pour
ceux qui aiment le piquant). Ou encore un gratin. Ou encore des sandwichs.



Un reste de légumes ou de fruits? Vive les flans, les soufflés ou les cakes! Mais il faut avoir des oeufs
sous la main. Sinon, pensez aux salades mixtes, ou encore aux sandwichs.

Bref, avec un peu d’imagination, on trouve toujours de quoi faire.
Kit de base pour accommoder les restes : des oeufs, de la farine, du sucre, de la sauce tomate, du pain; mais
aussi un mélangeur, un batteur.

5. Au restaurant, prenez un plat pour deux.
Si les portions des plats principaux sont très grandes, n’hésitez pas à prendre un plat pour deux personnes.
Et si vous avez toujours faim, régalez-vous avec un dessert!

6. Faites des dons alimentaires
S’il vous reste des aliments d’épicerie sèche (boîtes de conserve, pâtes, riz) dont vous ne vous servirez pas, ou
que vous avez en trop, pensez à les donner aux banques alimentaires. Ils feront des heureux et participent à
un recyclage généreux.
Sources : http://www.consoglobe.com/6-astuces-pour-jeter-moins-de-nourriture-cg/2#bDQ6y3ws7YMTrRHz.99
http://www.consoglobe.com/6-astuces-pour-jeter-moins-de-nourriture-cg#skxcQ692Cumh0TlZ.99
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par
Mireille
Bellemare
Voici
quelques
trucs glanés sur Internet pour améliorer cette activité.

Pour économiser :
1) Éviter les mets transformés, trop chers et pas toujours « santé »…
2) Pour les produits laitiers : les portions individuelles, préemballées ou préparées, sont bien souvent plus
chères que leur plus grand format. Par exemple, un bloc de fromage mozzarella de 400 g coûte environ
3,99 $. Râpée, la même quantité vous coûtera près de 20 % plus cher. Les marques maison sont aussi une
très bonne façon d'économiser pour des produits qui se ressemblent énormément.
3) Remplacer quelques viandes et substituts par les protéines végétales : en plus d'encourager la santé
grâce à leur richesse en fibres et leur faible teneur en gras (légumineuses, lentilles, tofu), les sources de
protéines végétales sont aussi nettement plus abordables.

Prix par portion :


Boeuf haché, maigre, 75 g cuit : 1,06 $



Poitrine de poulet, désossée, sans peau, 75 g cuite : 1,39 $



Côtelette de longe de porc, désossée, 75 g cuite : 1,39 $



Filet de saumon de l'Atlantique, frais, 75 g cuit : 1,87 $



Lentilles en conserve, 175 ml : 0,35 $



Haricots blancs, petits (bines), secs, 40 g (qté requise pour donner 175 ml cuits) : 0,10 $



Tofu (150 g) : 0,60 $



Noix de Grenoble, 60 ml : 0,72 $

4) Diminuer l’achat des aliments superflus
Ces petites gâteries ne devraient pas faire partie de l'épicerie chaque semaine. Souvent riches en calories
et pauvres en éléments nutritifs, elles augmentent le coût de la facture sans y ajouter beaucoup de
nutriments. En voici quelques-unes :
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Aliments transformés

Prix approximatif

Boisson gazeuse 2 L

2,39 $

Pizza congelée

5,99 $

Croustilles

2,99 $

Biscuits

3,99 $

Trempette pour crudités

3,99 $

TOTAL

17,36 $

À la fin de l'année, cela vous fera près de 1 000 $ en poche!
5) Les cartes et les points
Certaines cartes nous font économiser. Parmi celles-ci, la carte AIR MILES permet d’échanger 95 miles
contre une réduction de 10 $ chez IGA (et autres commerces). Aussi, Métro et son programme Métro et
moi est une autre façon de beaucoup économiser sur des produits qui vous intéressent. Avec ce
programme, chaque dollar dépensé vous donne un point. Après trois mois, vous recevrez par la poste un
bon d’achat échangeable sur le coût de votre épicerie, qui correspond aux points accumulés, ainsi que des
coupons qui reflètent vos habitudes d’achat pour accumuler plus de points, donc plus de rabais. Provigo a
aussi son système de points… à vous d’apporter ces cartes lors de votre épicerie.
6) Le couponing est aussi à la mode. En voici une définition si le cœur vous en dit : le couponing, c’est utiliser
un coupon sur un produit qui est en spécial pour obtenir le prix le moins cher et, si possible, gratuit!
Au Québec, il semble que nous pourrions sauver jusqu’à 2 000 $ par année avec les coupons.
Sans vous lancer dans le couponing extrême, rien ne vous empêche de feuilleter la circulaire de la
semaine de votre épicerie préférée. Vous y trouverez souvent des coupons pour obtenir des produits que
vous aimez, à bien meilleur prix. Une fois sur place, regardez aussi si des coupons additionnels se
retrouvent dans les allées.
Finalement, si vous avez le temps, visitez les sites Web de vos marques préférées et ceux qui se
spécialisent dans les rabais. Plusieurs vous enverront des bons de réduction ou vous proposeront d’en
imprimer. Aussi, vous pouvez obtenir des coupons dans des portails de coupons (save.ca, websaver.ca,
gocoupons.ca) ou aller sur des sites de couponing comme OnMagasine.ca où l’information est rapide et
accessible. On peut aussi en trouver dans les journaux, sur le bord des tablettes de magasin ou par la
poste.
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Il y a plusieurs autres trucs… mais l’idéal pour économiser, c’est de partir à l’épicerie (le ventre plein) avec un
menu de la semaine et une liste précise.

Sources :
 http://www.canalvie.com/recettes/savoir-cuisiner/techniques-et-conseils/trucs-pour-economiser-dans-chaque-rayon-d-epicerie1.1240112
 http://www.mamanpourlavie.com/mieux-consommer/mieux-acheter/9071-trucs-pour-economiser-a-l-epicerie.thtml?page=4
 http://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/consommation/le-couponing-au-quebec-c-est-possible-1.1323991

Pour économiser sur la bouffe :
Cuisiner avec les aliments de saison…
(source : http://www.equiterre.org/sites/fichiers/calendrier-des-disponibilites-des-fruits-et-legumes_0.pdf)
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Astuces pour accélérer la préparation des repas :
Profitez des rabais. Lors de vos courses , multipliez les quantités des légumes que vous cuisinez régulièrement
(les oignons, les carottes, les poireaux, etc.). En rentrant à la maison, pelez et coupez tous vos légumes et
mettez-les dans des sacs ou des boîtes au congélateur. Au moment de préparer votre soupe favorite, par
exemple, vous n’aurez plus qu’à sortir une poignée de chaque légume et les mettre directement dans la cocotte.
Et hop, 10 minutes de gagnées!
Pour aller encore plus vite, vous pouvez acheter directement des poches de légumes surgelés.
Doublez les quantités de préparation par deux de manière à en congeler la moitié. Une barquette au
congélateur avec une étiquette indiquant le contenu et surtout la date à laquelle vous l’avez cuisiné, c’est un
repas prêt en 5 minutes! Veillez surtout à bien emballer hermétiquement ce que vous congelez et à le
consommer rapidement.
Source : http://accroalorganisation.com/category/repas-2/page/2/

Jeter moins de nourriture = plus d’$ dans nos poches!
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Cuisine simplifiée…
par Mireille Bellemare

Nous mangeons tous les jours. Trois fois par jour…!  Nous pouvons nous
considérer chanceux d’avoir accès à de la nourriture, mais parfois, nous ne
savons pas du tout quoi concocter pour le souper! Surtout lorsque l’on est une
maman occupée…

J’ai moi-même ce problème régulièrement. Je vous donne donc quelques
idées ou recettes faciles qui pourront vous inspirer, je l’espère.

Petit témoignage :
Ce soir, en rentrant du travail je n’avais rien de prêt et pas le goût de me lancer dans de la grande cuisine. Pour le
souper de mes deux enfants et moi, j’ai donc :
1) Mis de l’eau à bouillir
2) Sorti les crevettes nordiques du congélateur (un demi-paquet)

3) Tant qu’à avoir la tête dans le congélateur, j’ai sorti ½ tasse de petits pois congelés
4) L’eau bout! J’y ai plongé 1 /2 boîte de fettucines : 12 minutes de cuisson
5) Pendant que les pâtes cuisaient, j’ai coupé une grosse tomate fraîche en petits cubes (c’est le temps des
tomates de jardin!)
6) J’ai même eu le temps de mettre la table
7) Quand il me restait 2 minutes de cuisson pour mes pâtes, j’ai jeté les petites crevettes et les pois dans le
chaudron
8) J’ai égoutté le tout…
9) J’ai remis dans le chaudron, avec de l’huile d’olive, un peu de beurre et 3-4 bonnes cuillérées de pesto du
commerce (mais si vous en avez du fait maison, c’est encore plussss meilleur). J’ai ajouté mes tomates et
leur jus. J’ai brassé le tout, et j’ai ajouté du sel et du poivre.
10) Au service : j’ai râpé du fromage… parce que miam! Et les enfants aiment ça…
J’avoue que 10 étapes ça l’air long… mais sincèrement top
chrono en 20 minutes nous mangions un plat bien bien bon! Et
en prime je n’avais pas trop de vaisselle à faire ;)
Maintenant : 1 recette à la mijoteuse, à préparer le matin ou la
veille…
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Cette recette est tirée du livre de Ricardo « La mijoteuse - de la lasagne à la crème brûlée »

Chili aux haricots noirs, au maïs et à la dinde
Ingrédients
1 c. à t. (5 mL)
huile d’olive
1 lb (500 g)
dinde hachée très maigre
1 boîte (540 mL / 19 oz) haricots noirs, rincés et égouttés
1 ½ tasse (375 mL)
bouillon de poulet fermier
1 boîte (341 ml / 12 oz) maïs en grains, égoutté
1 tasse (250 mL)
chacun oignon haché et carotte râpée
1/2 tasse (125 mL)
salsa
2 c. à s. (30 mL)
chili en poudre
1 c. à s. (15 mL)
feuilles d’origan frais, hachées
2
gousses d’ail, émincées
1 c. à t. (5 mL)
cumin moulu

Directives
1. Faire revenir la dinde dans l’huile chaude, à feu mi-vif, dans une grande poêle à surface antiadhésive.
Cuire jusqu’à ce que la dinde soit brunie, en remuant fréquemment pour que la chair se détache
facilement.
2. Mettre la dinde dans une mijoteuse de 4 L. Incorporer les ingrédients restants.
3. Cuire à couvert, à HAUTE intensité, pendant 4 heures ou jusqu’à ce que le chili atteigne une température
interne de 74 °C (165 °F).
Source : http://www.cookwithcampbells.ca/fr-ca/Recipes/chiliauxharicotsnoirsaumasetladinde.aspx

Pour des recettes rapides, il existe plusieurs sites internet pour vous donner des idées.
 Le site de Ricardo propose la thématique « Recettes 30 minutes » :
http://www.ricardocuisine.com/themes/30-minutes/
 J’ai trouvé un blog intitulé « Recettes faciles pour maman débordée »  … ça vaut la peine de le visiter :
http://mamandebordee.canalblog.com/
 De même, sur le site « Recettes du Québec », on trouve la catégorie « recette rapide » :
http://www.recettes.qc.ca/mode_de_vie/la-cuisine-rapide J’y ai pigé une recette au hasard que je testerai
certainement…
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Recette Galettes énergie
Ingrédients










1/2 tasse margarine non hydrogénée
1/2 tasse mélasse (on peut augmenter à 2/3 tasse si on aime plus sucré)
1/2 tasse beurre d'arachide
2 oeufs
1/2 c. à thé vanille
1/2 c. à thé poudre à pâte
1/8 c. à thé bicarbonate de soude
1 tasse farine tout usage
1 tasse flocons d'avoine à cuisson rapide (gruau, pas instantané)

Directives
Étape 1
Préchauffer le four à 350 °F.
Étape 2
Dans un grand bol, battre ensemble la margarine, la mélasse et le beurre d'arachide à l'aide d'une fourchette,
jusqu'à ce que le tout soit bien combiné.
Étape 3
Ajouter la poudre à pâte et le bicarbonate et battre de nouveau. Ajouter les oeufs un à la fois et la vanille et
battre de nouveau.
Étape 4
Ajouter la farine peu à la fois. Verser les flocons d'avoine et mélanger à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère
de bois.
Étape 5
Déposer la pâte par cuillérées, aplatir légèrement avec la main et laisser 1 pouce de distance entre chacune
sur une plaque à biscuits non graissée. Cuire au four environ 10 minutes ou jusqu'à ce que les bords prennent
une légère coloration dorée.
Étape 6
Donne 24 galettes.
Commentaire de l'auteur :
Si vous désirez, vous pouvez ajouter des raisins secs et des noix (1/2 tasse de raisins secs et 1/2 tasse de noix
par recette).
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Voici une partie d’un tableau, provenant du livre de Claudie Arsenault intitulé « La
conciliation travail-famille – y trouver son compte et son bonheur », qui propose de
saines habitudes de vie facilitant la conciliation travail-famille.
Cochez ce que vous faites déjà dans la colonne « Atteint »; vous serez
probablement surpris de votre efficacité.
Les habitudes que vous cochez dans la colonne « À planifier » pourront être
transposées dans le plan d’action proposé à la toute fin de l’article.
Enfin, cochez la dernière colonne « Ne s’applique pas » si cela ne convient pas à
votre mode de vie.

Combattre la pulsion d’acheter venant de la publicité :
attendre quelques jours pour voir si l’objet vous tient
toujours à cœur.
Payer ses comptes de façon informatique : programmer les
paiements préautorisés.
Limiter pendant un mois vos achats au strict nécessaire :
mettre le surplus dans un petit compte vacances!
Programmer un virement automatique d’un montant fixe par
mois vers un comte servant aux imprévus.
Mettre de côté les prestations pour enfants dans un compte
épargne-études dès leur naissance : ce qu’on a pas connu ne
nous manque pas.
Faire un échange de vêtements entre amis, pour soi et les
enfants.
Acheter en grande quantité le non-périssable lorsqu’il vient
en vente.

Transcrire les fêtes et autres moments importants annuels
dans l’agenda au début de l’année.
Fixer un support à clé à côté de la porte pour éviter de les
chercher.
Épurer la maison, jeter ou récupérer dix choses par jour.

25
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Laisser à côté de la porte les documents, le sac à couches,
etc., à apporter avec soi le lendemain.
Acheter des paires de bas identiques et des mitaines
identiques… pour éviter de chercher la paire!
Récupérer régulièrement les journaux et les revues ainsi que
le courrier. Après lecture : à la récupération!
Classer par longueur et couleur les vêtements dans la garderobe.
Sortir les vêtements du lendemain en même temps que les
pyjamas le soir.

Mettre sur son réfrigérateur un bloc-notes aimanté et un
crayon. Ainsi, on peut écrire sa liste d’épicerie au fur et à
mesure lorsqu’il manque quelque chose.
Ranger dans un cartable les copies des recettes vedettes ou
les transcrire dans vos livres de recettes. Fini les pannes
d’inspiration!
Porter un casque d’écoute pour le téléphone sans fil afin
d’avoir les mains libres pour cuisiner ou faire autre chose.
Ouvrir les armoires et les tiroirs et se débarrasser de ce qui
n’a pas servi depuis un an.
Préparer trois repas pour la semaine, le dimanche
Planifier, chaque fin de semaine, le menu des cinq soupers de
la semaine, en prévoir suffisamment pour les boîtes à lunch
du lendemain.
Préparer des repas familiaux qui peuvent être congelés, par
exemple avant la rentrée scolaire.
Prendre quelques minutes pour préparer le déjeuner des
enfants la veille, sortir les céréales, les bols et les ustensiles.
Congeler en portions individuelles les surplus des soupers.

Concentrer les commissions en une seule sortie : économiser
temps, argent et kilométrage.
Demander aux autres parents s’ils sont intéressés à faire du
covoiturage si vos enfants ont des activités à l’extérieur de
l’école (sport, musique).
Appeler la pharmacie pour faire préparer les prescriptions à
l’avance, pour éviter la file d’attente.

Trouver une coupe de cheveux facile d’entretien qui évite le
brushing interminable le matin.
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Éviter autant que possible les vêtements qui nécessitent
repassage, ou pire, le nettoyage à sec.
Se lever avant les enfants afin de prendre une douche et
s’habiller ou prendre sa douche la veille.
Étendre soigneusement les vêtements pour éviter le
repassage.
Se regarder toujours droit dans les yeux dans le miroir,
apprécier la journée. Elle vous appartient.

Chaque changement de saison, donner ce qui ne fait plus ou
qui n’est plus utile.
Inclure une partie de vos revenus dans l’embauche d’une
femme de ménage si vous détestez faire du ménage.
Nettoyer le lavabo, le miroir et la toilette pendant le bain des
enfants quand ils sont plus autonomes.
Régler une période de quinze minutes sur la minuterie pour
ranger une pièce de la maison avant de se récompenser.

Répondre immédiatement aux courriels dans le temps prévu
et jeter les bulletins d’information si vous ne prévoyez pas les
lire avant le prochain mois.
Faire une liste d’une à cinq tâches à compléter le lendemain
avant de quitter le travail.
Vider la surface du bureau en fin de journée. Ne laisser dessus
que la liste à faire pour le lendemain.
Découper les articles de journaux qui vous intéressent et
mettre à la récupération le reste.
Déléguer, distribuer immédiatement les documents que vous
avez vus et sont destinés à des collègues.
Laisser des messages détaillés dans la boîte vocale pour en
finir avec le jeu du répondeur.
Fermer la porte et aviser les gens de vos moments de
disponibilité.
Décompresser, prendre une respiration avant de répondre au
téléphone.
Compléter une ou deux tâches importantes avant de
s’attarder aux courriels et messages téléphoniques.
Commencer par ce qui est le moins tentant dans la liste pour
éviter de le remettre au lendemain.
Fractionner les tâches à accomplir, ne pas se lever de sa
chaise avant d’avoir terminé une tâche.
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Déterminer les moments pour répondre au téléphone ou
prendre les messages afin d’éviter d’être constamment
dérangé.
Se féliciter soi-même sans attendre la reconnaissance des
autres.

Plier le linge en le triant à mesure. Dépendamment de l’âge
des enfants, ils peuvent partager la tâche.
Déléguer quelques tâches domestiques aux enfants dès leur
jeune âge en les encourageant et en évitant les critiques.
Faire déjeuner, brosser les dents et habiller les enfants le
matin avant de leur offrir la télévision ou une autre gâterie.
Accepter que les enfants choisissent du linge non coordonné
pourvu qu’il soit propre et en fonction de la saison.
Encourager à faire son lit dès le jeune âge et donner la règle
de ne rien laisser sur le plancher.
Choisir les émissions à écouter ou les sites Internet à visiter et
fixer un temps limite.

Et puis? Quels sont les trucs que vous avez déjà introduits dans votre vie? Combien y en a-t-il? Félicitez-vous! Quels sont les
trucs que vous souhaiteriez expérimenter? Par lequel souhaitez-vous commencer? Quand allez-vous passer à l’action?
Qu’allez-vous vous offrir comme récompense lors de l’atteinte de votre objectif? 
Notez le nombre de trucs inspirant de nouvelles habitudes que vous souhaitez acquérir. Placez-les en ordre selon leur
échéance respective.
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