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Prendre de bonnes résolutions, ce
n’est pas réservé exclusivement au
1er janvier! Faire attention à soi et
adopter de saines habitudes de vie,
c’est une façon de montrer
l’exemple à nos enfants qui tentent
souvent d’imiter tout ce que l’on
fait. D’entrée de jeu, nous faisons le
procès, aux pages 3 et 4, de diverses
substances :

(p. 21 et 22). Toujours dans la même
veine, nous abordons le thème de la
nutrition en proposant des idées de
repas, collations et breuvages pour
nos
(p.8 et 9) et en
décortiquant ce qu’est une
, et ce, pour tous les
groupes alimentaires. Et comme
est essentiel à une bonne
hygiène de vie, on vous suggère,
aux pages 19 et 20, des
Et parlant de
à
choix, le
est une
pratiquer en famille. Enfin, un
avenue que de plus en plus de gens élément indispensable à toute
empruntent, comme notre
routine quotidienne, c’est la
collaboratrice spéciale qui partage
détente! On aborde en premier lieu
son expérience avec nous aux pages la
(p. 10 et 11),
6 et 7. Nous poussons plus loin notre
puis en deuxième lieu le
réflexion sur une saine alimentation
(p. 12 et 13), ce besoin élémentaire
en discutant des bienfaits des
pour nos petits (ainsi que pour leurs
(p. 15 et
parents!).
16) et en vous proposant des
des plus originaux et
, en plus d’être délicieux
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« Prendre soin de son corps
et de son esprit est une
marque d'amour que l'on
porte avant tout à soimême. »
Marie-Ève Martel,
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par Marie-Chantale Dufour

Le tabac est un fléau mondial générant plusieurs problèmes de santé. Il
crée une forte dépendance et fait des milliers de victimes chaque
année. Le directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la
santé (CQTS), Mario Bujold, rappelle que les problèmes liés au
tabagisme tuent 28 personnes par jour. La cigarette est composée de
4 000 substances chimiques dont 60 sont cancérigènes.

Des chercheurs américains mettent en cause l’innocuité de la cigarette
électronique dans une lettre publiée dans la revue scientifique The New
England Journal of Medicine. Ils affirment que ses taux de
formaldéhyde multiplieraient par 5 à 15 le risque de cancer par rapport
au tabac. Le formaldéhyde est un composé chimique classé comme
agent carcinogène par l’Agence Internationale de Recherche sur le
Cancer (CIRC).
À vous d'en juger!!

Il faut d’abord savoir que tous les sucres sont des glucides ou hydrates de carbone.
Préférez-le roux et non raffiné : outre son pouvoir sucrant, il vous apportera minéraux et vitamines.
Certains aliments comme les fruits, les céréales entières, les légumes racines en contiennent de
façon naturelle, ils renferment du fructose, les sucres non raffinés.

Le sucre raffiné fait tellement partie de notre quotidien que l’on oublie qu’il peut être responsable
de l’obésité, du diabète et des maladies cardiovasculaires. Soyez attentifs, le sucre est partout! Lisez
les étiquettes! Évitez les produits renfermant du glucose-fructose, les friandises, les gâteaux, les
sodas et bien d'autres produits qui en contiennent... Attention à l'abus!! Les édulcorants comme
l’aspartame ont ces dernières années fait l’objet de nombreuses études inquiétantes sur leurs effets
potentiellement nocifs pour la santé. Ils joueraient
notamment un rôle dans les douleurs articulaires, les troubles menstruels, les
troubles neuronaux…
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Le mauvais sel est composé du chlorure de sodium, une forme de sodium
inorganique. Il porte le nom de « sel de table », « sel iodé », « gros sel », « fleur de
sel »... C’est celui que l’on retrouve partout dans la plupart des aliments
transformés. Le sel de table est la source de plusieurs problèmes de santé. Parce
qu’il est difficile à absorber, il agit comme poison dans l’organisme. Il semblerait
que, chaque année, ce produit soit responsable de plusieurs dizaines de milliers
d'accidents cardiovasculaires dont plusieurs sont mortels.
Vaut mieux opter pour un sel organique puisque le corps absorbe toujours mieux
les nutriments organiques et contient des oligo-éléments nécessaires à notre
santé. Il n’est ni raffiné, ni transformé. Il est 100 % naturel. De plus, il a un effet
alcalinisant à cause de son apport en calcium, magnésium et potassium. Le
sodium organique (en particulier le sel de mer) a aussi un effet protecteur,
purificateur et amplificateur d’énergie vitale. Assurez-vous que l’emballage
spécifie « sel séché au soleil ». Il en existe plusieurs sortes dont le sel de
Guérande et le sel de l’Himalaya (considéré comme la crème du sel). Exempt de
toute pollution, il est recherché pour ses qualités nutritionnelles et son goût
exceptionnel. Il existe d’autres sels très bons comme le sel gemme qui provient
de la terre.

Ils sont surtout contenus dans les huiles végétales, comme celles de maïs ou d'olive. Ce
sont de bons gras, reconnus pour diminuer les risques de maladies du coeur en agissant
de façon préventive sur celles-ci. Les oméga-3, un type de gras polyinsaturés, se
retrouvent dans les poissons gras, certaines noix (ex. : noix de Grenoble) et huiles
végétales, comme l'huile de canola. Une alimentation riche en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés (aussi appelés gras non saturés) est à privilégier pour maintenir
une bonne santé.

Les acides gras saturés et trans sont reconnus pour accroître le risque de développer des
problèmes cardiaques. En effet, une surconsommation de ces mauvais gras augmente le
taux de « mauvais » cholestérol dans le sang, ce qui peut altérer les parois des vaisseaux
sanguins. On les trouve principalement dans les graisses d'origine animale, comme les
viandes grasses, le beurre et le fromage. Les huiles de coco et de palme en contiennent
également.
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Souvent montré du doigt pour sa richesse en calories et en gras, le
chocolat est aussi un aliment aux mille et une vertus. Il regorge
d’antioxydants, il contient un type de gras ayant certains effets
bénéfiques pour la santé et il renferme même plusieurs vitamines et
minéraux. Les chercheurs recommandent de s’en tenir au chocolat noir
comprenant 70 % ou plus de cacao.

Ce miel combattrait efficacement des bactéries multirésistantes. Selon la
pharmacopée traditionnelle, chaque miel a ses vertus qui dépendent des
fleurs butinées par les abeilles. Par exemple, celui de bruyère est
diurétique, tandis que celui d’oranger est calmant; celui de lavande est un
bon antiseptique pour les bronches, alors que celui de trèfle est un
stimulant cardiaque. Quant au miel de Manuka, dont la réputation ne
cesse de croître, il est issu d’un arbuste sauvage de Nouvelle- Zélande,
cousin de la famille de « l'arbre à thé ». Il en possède donc les propriétés
antibactériennes.










http://www.psychologies.com
http://www.plaisirssante.ca
http://www.passeportsante.net
http://www.visezsante.org/page/healthy-fats
http://www.canalvie.com
http://www.leblogalimentaire.com
http://www.canalvie.com
http://lepharmachien.com/sucre
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par Stéphanie Gagnon
Depuis déjà 10 ans que mon
conjoint et moi sommes
végétariens à tendance
végétalienne, ainsi que nos deux
enfants de 3 et 5 ans, et rien ne me
laissait entrevoir où nous mènerait
cette grande aventure. Tout
d’abord, cette transition
alimentaire ne s’est pas effectuée
du jour au lendemain et « oui »
j’aimais le goût de la viande! C’est
tout d’abord la viande rouge et le
poulet qui ont quitté notre panier
d’épicerie - nous n’en consommions
que lors de repas à l’extérieur ou en
famille -pour ne conserver que le
poisson et les fruits de mer qui ont
graduellement disparu de notre
alimentation. Une chose est
certaine, ce type d’alimentation
rejoint de plus en plus de gens et le
nombre de restaurants végétariens
et végétaliens ne cesse
d’augmenter. Voilà donc la grande
question : « Mais pour quelles
raisons devient-on végétarien? »
Dans notre cas, ce fut une

démarche reliée à nos valeurs
morales, spirituelles et
environnementales, en plus de n’y
trouver que des bienfaits pour
notre santé!
Tout d’abord, il est important de
faire la distinction entre le
végétarisme et le végétalisme. La
définition la plus large du
végétarisme correspond à l'ovolacto-végétarisme. Il s'agit du
végétarisme occidental classique
qui consiste à consommer des
végétaux et des aliments d'origine
animale comme le miel, les œufs et
le lait. Quant au végétalisme, il
exclut également toute
chair animale ainsi que les produits
dérivés des animaux et rejette, de
surcroît, la consommation de ce
qu'ils produisent (œufs, lait, miel,
etc.). Dans notre cas, nous ne
consommons que du fromage à
l’occasion et des œufs d’un
producteur local chez lequel nous
avons vérifié les conditions de vie
des poules.

Notre type d’alimentation dépend
la plupart du temps de notre
éducation, de nos connaissances et
de nos valeurs.
Certains végétariens le sont pour
des raisons liées à leur santé,
leur religion ou leur culture, mais
d'autres facteurs peuvent motiver
l'adoption d'un régime végétarien,
comme la critique des méthodes
d'élevage et d'abattage, l'accès aux
denrées alimentaires pour tout être
humain, l'impact
environnemental des modes de
production et de prélèvement de
ces dernières ou encore le refus par
principe de l'exploitation animale.
Alors, approfondissons un peu
chacun de ces éléments.

Nous sommes tous conscients des
problèmes de malnutrition dans le
monde. Malheureusement,
plusieurs récoltes de céréales sont
utilisées pour nourrir le bétail,
consommé majoritairement par les
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Occidentaux, plutôt que des êtres
humains. Pour une même quantité
de céréales, on peut nourrir
3 milliards de personnes avec une
alimentation à base de viande et
12 milliards de personnes avec une
alimentation à base de céréales et
de végétaux.

Qu’on parle des porcs, des poulets
de chair, des poules pondeuses, des
vaches laitières, des bœufs, des
canards, les conditions dans
lesquelles sont élevés les animaux
destinés à la consommation
humaine sont pour la plupart
horribles, inacceptables et souvent
insalubres.
Castration, coupe de becs et de
queues sans anesthésie, espace
trop restreint, vie à la noirceur,
engraissement trop rapide, vie trop
courte, broyage de poussins mâles
encore vivants, confinement à
l’intérieur, enchaînement,
dépeuplement d’espèces, absence
de renouvellement de populations
animales, séparation dès la
naissance de la mère et de son
enfant, gavage, voici un résumé des
atrocités que vivent nos animaux
d’élevage... C’est 632 millions
d’animaux qui sont abattus chaque
année au Canada.

Plusieurs études tendent à montrer
qu'une alimentation végétarienne
aurait un effet bénéfique sur la
santé (diminution des risques

de maladies cardiovasculaires et
de diabète notamment) et sur
l'espérance de vie. De plus, chez
beaucoup de sujets, on remarque
une diminution du taux de gras, un
indice de masse corporelle plus bas,
une diminution de l’hypertension et
une augmentation de la masse
musculaire et de l’énergie! De façon
contradictoire, on retrouve souvent
la peur des carences alimentaires
dans l’adoption du végétarisme,
alors qu’on sait qu’une alimentation
variée et des sources de protéines
adéquates répondent à nos besoins
quotidiens. Dérivés du soya, dont le
tofu (sans OGM), légumineuses,
noix, les possibilités sont multiples.
De plus, les personnes
végétariennes ont souvent
tendance à manger de façon
équilibrée et à être soucieuses de
leur alimentation et de la qualité
des ingrédients qu’elles
consomment.

Certaines religions ou philosophies
de vie vont dicter ou proposer des
choix alimentaires. Dans certains
cas, il s’agit de non-violence et de
respect à l’égard de toute vie,
qu’elle soit humaine, animale ou
végétale. On veut éviter de se
nourrir de toute cette souffrance
animale.

Saviez-vous que le transport
mondial est responsable de 13 % de

l’émission de gaz carbonique, une
cause importante de pollution,
alors que l’élevage d’animaux
destinés à la consommation en est
responsable à 18 %. C’est donc plus
que tous les moyens de transport
réunis.
Si on parle de l’eau, produire une
livre de bœuf demande 9 livres de
céréales et 15 000 litres d’eau. Ne
trouvez-vous pas cela énorme? De
plus, de grandes quantités de terres
et de forêts sont défrichées pour
réaliser de la monoculture,
diminuant la biodiversité sur notre
planète, avec les conséquences que
cela entraîne.
Vous ne voulez pas ou n’êtes pas
prêts à adopter un tel mode de vie.
Pourquoi ne pas vous fixer l’objectif
d’intégrer quelques repas sans
viande dans votre semaine et
d’augmenter graduellement le
nombre selon vos possibilités et vos
capacités. Vous désirez avoir des
idées de recettes pour agrémenter
vos repas de nouvelles saveurs et
d’une immensité de possibilités
culinaires? Je vous invite à visiter
mon site phaniebouf.com et à me
suivre sur ma page Facebook
« Phanie Bouf végé ». Vous pouvez
également me poser des questions
et j’y répondrai avec plaisir!!!
En plus d’avoir des bienfaits pour le
corps, pour l’environnement, pour
la planète et la vie qui s’y trouve, le
végétarisme représenterait-il plus
qu’une tendance, mais plutôt une
solution d’avenir?
Sources :
La face cachée de la viande
Savourez la santé, RQASF
Vache à lait, Élise Desaulniers
http://www.fao.org/docrep/x4400f/x4400f10.htm
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Que mange et boit un petit sportif?
par Nathalie Bouchard

Beaucoup d’enfants aiment bouger et ont une réserve d’énergie qui semble inépuisable; ils passent leurs
journées dehors à jouer au ballon, à courir, à faire des pirouettes, à faire du vélo, à danser. Plusieurs pratiquent
un sport comme la natation, le hockey, le soccer, le tennis, la gymnastique. En tant que parent, on peut se
questionner à savoir quels sont les meilleurs breuvages et collations à offrir à ces petits sportifs. Des fruits? Des
noix? Des barres tendres? Du lait au chocolat ou du Gatorade? J’ai posé la question à une nutritionniste qui m’a
conseillé de consulter le site Web Naître et grandir (http://naitreetgrandir.com) où plusieurs textes relatifs à
l’alimentation des enfants sont rédigés ou révisés par des nutritionnistes reconnus. J’y ai trouvé l’article intitulé
« La nutrition des petits sportifs » écrit par l’équipe de Naître et grandir et révisé par Stéphanie
Côté, M. Sc. Nutritionniste dont je vous partage l’essentiel dans les lignes qui suivent.

Avant l’activité physique
 Offrez à votre enfant 1 repas (3 à 4 heures avant) ou une collation (1 à 2 heures avant). Le repas ou la
collation devrait contenir des liquides, des glucides et des protéines.

 Évitez les aliments riches en matières grasses, car ils sont plus difficiles à digérer. L’énergie nécessaire à
la digestion fait en sorte qu’il en reste moins pour les autres activités.

 Limitez l’apport en fibres alimentaires pour éviter d’accentuer un mal de ventre si l’enfant a tendance à
être nerveux avant un match ou une pratique. Les fibres demeurent importantes dans l’alimentation,
mais il faut les inclure avant un exercice, selon la tolérance de chacun.

 Dosez les mets épicés en fonction des habitudes et de la tolérance de votre enfant.
 Si c’est jour de compétition, évitez de donner à votre enfant des aliments qu’il n’a jamais mangés pour
éviter les mauvaises surprises.

Les glucides et les protéines
Les glucides sont la principale source d’énergie des muscles. On les trouve dans les produits céréaliers, les fruits,
les légumes, les produits laitiers et les légumineuses. Les protéines sont essentielles pour développer et réparer
les muscles. De plus, elles aident à maintenir un taux normal de sucre dans le sang lors d’une activité sportive
prolongée, et donc à avoir suffisamment d’énergie. On les trouve dans la viande, la volaille, le poisson, les œufs,
les légumineuses, le tofu, les noix ou graines, le lait et ses substituts.

Après l’activité physique
Afin que votre enfant récupère complètement après sa séance d’activité physique, en particulier s’il a un autre
match la même journée ou simplement l’intention d’être actif le lendemain, offrez-lui le plus rapidement
possible une combinaison de glucides, protéines et liquides. Des aliments contenant un peu de sel et de
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potassium aideront aussi à remplacer ceux perdus dans la sueur et à conserver les liquides qu’il boit dans son
organisme. Du lait au chocolat, un jus de légumes avec des craquelins et du fromage, des fruits et du yogourt,
une barre tendre et un verre de jus sont des exemples de bonnes collations à prendre après l’exercice.

Boire
Si votre « champion » ne boit pas suffisamment durant une activité physique, sa température corporelle risque
d’augmenter plus rapidement, ce qui le rend plus vulnérable à un coup de chaleur. Afin d’éviter un tel
désagrément :

 rappelez à votre sportif de bien boire avant, pendant et après son activité physique. Il devrait boire
fréquemment dès le début de l’activité. Incitez-le à boire de petites gorgées de liquides à intervalles
réguliers, par exemple l’équivalent de 150 ml toutes les 15 à 20 minutes;

 encouragez-le à boire de 400 à 600 ml d’eau, de 2 à 3 heures avant l’activité;
 si son activité physique dure moins d’une heure :
o

lui offrir de l’eau. Vous pouvez aromatiser celle-ci avec des glaçons
faits de jus de fruits pur à 100 %;

 si son activité dure plus d’une heure ou qu’elle a lieu par temps chaud et humide :
o

lui offrir une boisson pour sportif du commerce ou « maison ». Pour cela, diluer du jus d’orange
(moitié eau, moitié jus) et y ajouter une pincée de sel ou préparer la boisson maison pour petits
sportifs détaillée dans l’encadré ci-dessous;

o

ne pas lui donner de boisson sucrée ou
de jus de fruits non dilué.

Boisson maison pour petits sportifs
Ma nutritionniste me suggère la mixture suivante (pour
une concentration de 6 % de glucides) :


750 ml de jus de raisin



875 ml de jus d’ananas



1 l de jus de pomme



1,125 ml de jus d’orange





3 ml de sel
Eau pour constituer deux litres
Jus de citron, au goût

ou
ou
ou

Préparation : bien mélanger et boire frais.
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Par Mireille Bellemare
J’ai cherché à savoir ce qu’est exactement la musicothérapie et si elle pouvait être utile dans un contexte
familial. Le site de Passeport Santé propose un dossier très complet sur le sujet. Voici quelques informations
intéressantes :
La

utilise les sons et les rythmes qui deviennent des outils pour augmenter sa créativité,

pour reprendre contact avec soi et pour traiter divers problèmes de santé.
Parmi ceux-ci notons, l’anxiété, la douleur chronique, hypertension, les difficultés d’apprentissage, etc.
Compte tenu de son effet sur le système nerveux central, la musique aide à se détendre et à réduire le stress.
Elle permet aussi d’accroître son dynamisme ainsi que d’améliorer ses capacités cognitives (attention,
mémoire), psychomotrices (agilité, coordination, mobilité) et socioaffectives. C’est donc un bon outil pour
certains enfants puisqu’elle permet de contribuer à leur développement et à améliorer les soins néonatals. La
musicothérapie occupe une place de plus en plus grande dans les soins administrés aux nourrissons et aux
enfants ayant des besoins particuliers. Par exemple, les résultats d’une méta-analyse sur l’efficacité de la
musicothérapie auprès des enfants prématurés soulignent que cette approche peut contribuer à calmer le
nourrisson. De plus, elle peut stimuler le développement du langage, augmenter la prise de poids et la
tolérance à la stimulation, et réduire le stress et la durée de l’hospitalisation.
Dans une entrevue, Mme Vaillancourt, musicothérapeute, mentionne que son rôle est de permettre au patient
de s'exprimer, de s'épanouir, quel que soit son état. » Elle se rappelle avec bonheur l'une de ses premières
satisfactions. « J'ai travaillé avec un enfant qui avait des problèmes de langage. Tranquillement, j'ai inséré des
phrases sur lui dans nos chansons. Il a commencé à parler et les autres enfants l'ont intégré. En cinq mois, le
progrès a été incroyable », raconte-t-elle.
À quoi ressemble une consultation en musicothérapie? Premièrement, le musicothérapeute commence par une
première évaluation afin de voir si l’approche répond aux besoins de l’individu et si ce dernier est réceptif à la
musique. Le thérapeute invite le participant à choisir un instrument, à improviser avec lui, à chanter, à taper
du pied et des mains ou à émettre des sons insolites. Il ne s’agit pas d’accomplir des prouesses musicales, mais
plutôt d’exprimer librement ce que l’on ressent. Par la suite, le thérapeute fixe des objectifs à court terme, à
partir d’une approche globale de traitement, et planifie des activités musicales, actives ou réceptives,
adaptées à l’individu.
Il faut faire attention, n’importe qui peut s’afficher comme musicothérapeute. Pour assurer l’intégrité de la
profession et protéger le public, des associations ont établi des normes de pratique et de formation. Au
Canada, il existe plusieurs associations provinciales, dont l’Association québécoise de musicothérapie qui fait
partie de l’Association de musicothérapie du Canada.
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Voici des ressources pour en savoir plus sur le sujet :
Livre : Vaillancourt Guylaine. Musique, musicothérapie et développement de l’enfant, Éditions de l’Hôpital
Sainte-Justine, Canada, 2005.
Rédigé par la présidente de l’Association québécoise de musicothérapie, l’ouvrage traite d’une part, de la
place de la musique dans le développement global de l’enfant, et, d’autre part, de l’utilisation judicieuse et
structurée de la musique pour restaurer, maintenir ou améliorer le bien-être physique et psychologique de
l’enfant.
Association de musicothérapie du Canada (AMC)
Organisme d’accréditation des musicothérapeutes au Canada. Historique et documentation sur les normes de
pratique et de formation.
www.musictherapy.ca
Association québécoise de musicothérapie
Section québécoise de l’AMC. Renseignements sur la musicothérapie ainsi que sur la formation et les services
offerts au Québec. Répertoire des membres.
www.musicotherapieaqm.org
World Federation of Music Therapy
Organisme d’accréditation international. Données générales et multiples ressources.
www.musictherapyworld.net
École secondaire Joseph-Charbonneau – Musicothérapie
Un exemple d’application de la musicothérapie en milieu scolaire, notamment auprès de jeunes présentant une
déficience physique et intellectuelle.
www.csdm.qc.ca
Sources :
http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=musicotherapie-th-la-musicotherapie-quest-ce-que-c-est
http://affaires.lapresse.ca/cv/201212/10/01-4602402-mon-metiermusicotherapeute.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B2_cv_1476666_
accueil_POS1
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par Mireille Bellemare
Peu importe notre âge, nous avons tous besoin
de sommeil… Nous passons quand même un
tiers de notre vie à dormir! Bien entendu, le
temps requis est variable d’un individu à l’autre.
La norme pour une personne adulte est de 7 à 8
heures par nuit (mais certains dorment 3 heures,
alors que d’autres sombrent dans les bras de
Morphée pendant 12 heures).
Notre nécessité de dormir est principalement
déterminée par des dispositions héréditaires. On
ne peut donc pas choisir la quantité de sommeil
idéale pour se sentir bien. Il est prouvé par
exemple que si on diminue notre temps de
sommeil d'une heure seulement pendant plusieurs nuits, un sentiment de fatigue et d'épuisement se fera sentir
dans la journée. Inversement, si on prolonge notre sommeil habituel d'une heure, la qualité de ce dernier sera
moins bonne et se traduira par des réveils fréquents.

Quels sont les besoins des bébés et enfants?
Un bébé, les premiers temps, ça ne fait que dormir, ou presque, soit près de 16 à 17 heures par jour. Et puis, petit
à petit le sommeil du bébé évolue.
Encore une fois, chaque enfant est différent… Voici un petit tableau indicatif qui pourra vous donner une idée du
nombre d’heures de sommeil pour chaque tranche d’âge :

Nouveau-nés (de la naissance à 2 mois)

16 heures par jour (3 à 4 heures à la fois)

Bébés (de 2 mois à 6 mois)

14 heures à 16 heures

Bébés (de 6 mois à 1 an)

14 heures

Tout-petits (de 1 à 3 ans)

10 à 13 heures

Enfants d’âge préscolaire (de 3 à 5 ans)

10 à 12 heures

Enfants d’âge scolaire (de 5 ans à 10 ans)

10 heures à 12 heures

Certaines habitudes pourront faciliter l’endormissement et le sommeil du nouveau-né. Par exemple, il est bon de
savoir que la sieste aide le bébé à mieux dormir le soir. Si vous le tenez éveillé pendant le jour, vous ne l’aiderez
pas à dormir plus longtemps la nuit.
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Un autre truc est de mettre votre bébé au lit pendant qu’il somnole, mais avant qu’il s’endorme. N’oubliez pas de
le coucher sur le dos, sur une surface ferme et plate, et d’éviter les surfaces molles comme les oreillers et les
animaux en peluche.
Ensuite, qui n’a pas entendu la fameuse phrase « Tu vas le gâter! ». Selon les pédiatres canadiens, il n’y a pas de
mal à câliner et à bercer votre bébé. Vous ne pouvez pas gâter un nouveau-né en le prenant dans vos bras.
La suce peut apaiser et réconforter votre bébé et l’aider à s’endormir. Il est recommandé par contre d’attendre
que l’allaitement soit bien établi avant de commencer à utiliser la suce.
Votre bébé se réveillera pendant la nuit (hé oui!?). Donnez-lui quelques minutes pour qu’il se rendorme seul
avant d’aller le voir. Je l’avoue, ce truc-là est peut-être plus difficile à suivre, en tous les cas, si je parle pour moi,
aussitôt que j’entendais un son, j’accourais!
Il faut éviter de stimuler votre bébé lorsque vous le nourrissez et que vous le changez de couche pendant la nuit.
Maintenez l’éclairage tamisé.
Les pédiatres ont aussi des trucs pour les bébés un peu plus âgés (6 mois à un an) :
Une routine et un horaire régulier pour la sieste et le coucher seront bénéfiques. Par exemple : lui donner un bain
d’eau tiède, lui lire un livre et l’installer au lit.
Ils recommandent d’éviter de coucher votre bébé avec son biberon. Cette habitude favorise la carie dentaire.
À cet âge, les bébés n’ont généralement pas besoin d’être nourris lorsqu’ils se réveillent la nuit, discutez-en avec
votre médecin en cas de doute.
Si votre bébé se réveille la nuit et pleure, allez-le voir pour vous assurer que tout va bien (il n’a ni trop froid, ni
trop chaud, par exemple), mais ne le sortez pas du lit. Réconfortez-le en lui flattant le front ou en lui parlant
doucement pour lui montrer que vous êtes là. Vous l’aiderez ainsi à apprendre à se consoler seul, ce qui est
important pour qu’il se rendorme seul. Autre tranche de vie… mon deuxième n’avait pas un bon sommeil, il ne
faisait pas ses nuits comme on dit couramment… J’ai essayé quelques trucs… mais ce n’est pas toujours
magique. Il existe aussi des livres et des sites internet (plusieurs!) sur le sommeil des bébés et enfants. Il faut y
aller avec son instinct, parfois les méthodes ne sont pas adaptées à notre situation. Un petit conseil, ne restez
pas seul avec ces difficultés, parlez-en à d’autres mamans, à des infirmières, des médecins ou des spécialistes.
Et puis, bébé deviendra grand!
Je vous recommande enfin ce site internet, où le sommeil des plus grands (1 à 3 ans, 4 à 6 ans, etc.) est abordé :
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/healthy_sleep_for_your_baby_and_child

Sur ce, bonne nuit à tous!
Sources : http://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/le-nombre-d-heures-de-sommeil-necessaires-pour-etre-en-sante-

1.1045489
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La Coopérative le Petit Géant est un centre de jeux à but non
lucratif. Il existe au bénéfice de familles ayant de jeunes enfants
principalement à Normandin, mais également dans les villes environnantes.

Il a été créé grâce à l'implication d'un comité de jeunes mamans bénévoles qui
ont cru et qui continuent de croire qu'elles peuvent amener quelque chose de
positif et de signifiant dans la vie des jeunes familles qui le fréquentent.
Pour devenir membre de la coopérative, il suffit de payer une part sociale de
100 $. Celle- ci vous donne accès au centre d'amusement à l'aide d'une clé
magnétique. C'est-à-dire que le centre est ouvert 7 jours sur 7. Par la suite, une
cotisation annuelle sera fixée selon les besoins.
La Coopérative le Petit Géant compte à ce jour 180 familles membres. Si vous
désirez visiter ou devenir membre, allez voir le groupe Facebook : Coop le Petit
Géant.
Un petit coin est spécialement aménagé
pour les tout-petits de 0 à 2 ans!
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par Marie-Chantale Dufour

Tout d'abord, un produit
biologique est établi sur un
mode de culture ou d’élevage
n’ayant pas recours aux produits
chimiques de synthèse, ou un
produit transformé.
Les produits biologiques sont
cultivés avec des méthodes
spécifiques, c'est-à-dire sans
pesticides, additifs ou
organismes génétiquement
modifiés (OGM). Le produit bio
se reconnaît par un label
clairement notifié sur son
emballage, il est tenu de
contenir un minimum de 95 %
d'ingrédients issus de
l'agriculture biologique pour
obtenir le label (AB).

Les principes de l'agriculture
biologique ont été introduits en
France après la Seconde Guerre
mondiale. Nos ancêtres ont été
élevés avec des légumes bios,ils
cultivaient les terres et
n'employaient pas d'engrais ni
de pesticides.

Aujourd'hui, l'alimentation
biologique devient de plus en
plus populaire puisque les gens
se préoccupent davantage de
leur santé. Selon des estimations
récentes, la moitié des
consommateurs québécois
aspirent à se tourner vers les
aliments biologiques. Ce n'est
pas qu'un simple caprice ,c'est
un nouveau mode de vie.

Pourquoi manger bio? Parce que
ces aliments ont un meilleur
goût et plus de saveur. De plus,
nous avons le privilège d'avoir
une qualité et une fraîcheur
incomparables puisque nos
produits biologiques du Québec
n’ont pas à faire de longs trajets.
Aucun agent de conservation, de
synthèse ,ni colorant artificiel
n’entre dans la préparation des
aliments bio. De leur côté,les
fruits et légumes traités
contiennent des poisons qui
peuvent se détecter dans le sang
des personnes qui les
consomment. Ces produits
nocifs laissent des traces de
résidus à l’extérieur des aliments
(ex. : pelure, feuilles).
Les enfants demeurent les plus
sensibles à ces produits, car leur

système immunitaire ne leur
permet pas de se défendre aussi
efficacement que les adultes.
Malgré le prix légèrement plus
élevé, manger local et bio reste
la meilleure option.

 Le secteur bio a adopté, il y a
longtemps, des mesures liées
au bien-être animal .
 Les traitements hormonaux,
le clonage et le transfert
d’embryon sont interdits.
 La nourriture des animaux
est obtenue suivant les règles
de l'agriculture biologique.
 Les jeunes mammifères sont
nourris de préférence au lait
maternel.
 Les animaux destinés au
marché biologique sont
traités avec respect.
Malgré ces mesures, plusieurs
personnes optent tout de même
pour un régime végétarien par
respect pour les animaux.
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L'agriculture biologique est un
mode de production qui favorise
et améliore notamment la
biodiversité et l'activité
biologique des sols. L'élevage
industriel pollue les terres, les
cours d'eau et contamine la
nature avec des toxines
potentiellement mortelles. Les
animaux de ferme, en particulier
les ruminants, dégagent du
méthane au cours de leur
digestion, ce gaz est beaucoup
plus polluant que le gaz
carbonique.
Saviez-vous que l’élevage de
porcs et de bovins est
hautement polluant : la
fabrication d’un kilo de viande
produit 23 kilos de fumier.
Lorsque cet engrais est épandu
sur les terres, l’azote et le
phosphore qu’il contient
s’infiltrent et s’écoulent dans les
rivières.

une diminution importante de la
consommation de viande. Ce
serait aussi efficace que de
diviser par deux le parc
automobile mondial.

Voici quelques liens ou vous
pourrez trouver ces produits :
 http://www.produitsbioqueb
ec.info/interroGrandPublicFr.
do
 http://www.equiterre.org/sol
ution/paniers-bio
 http://www.lesjardinsdestfelicien.ca/liens

 http://vertetfruite.com/lapoll
utiondansnosassiettes/
Aujourd'hui, de plus en plus de
gens s'intéressent à
l'alimentation biologique et
cultivent leurs propres légumes
en ville comme à la campagne.
Les produits bio se retrouvent
dans les super marchés, les
fermes biologiques locales et les
boutiques spécialisées .
On peut se procurer : fruits et
légumes, pâtes
alimentaires,produit de
soya,breuvages,huiles,tartinades,confitures,viandes,produits
laitiers, etc.

L'élevage est responsable de
14,5 % des émissions de gaz à
effet de serre et de 80 % de la
déforestation en Amazonie. Le
5e rapport du GIEC recommande

encourageons les producteurs
locaux, ce qui favorise
l'économie locale.

Bien qu’elle soit un peu plus
dispendieuse, l'alimentation bio
reste la meilleure solution pour
une bonne santé, l'avenir de
notre planète et celui de nos
enfants. De plus, nous

 http://www.sciencepresse.qc.
ca
 http://www.lequebecbio.com
 http://www.coupdepouce.co
m
 http://www.viande.info
 http://www.notre-planete
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Par Nathalie Bouchard
En matière d’alimentation, le Guide alimentaire canadien est une référence, et ce, depuis juillet
1942. S’il a changé d'apparence et de contenu de nombreuses fois depuis, il ne s'éloigne jamais de son
but original, qui était d'orienter la sélection des aliments et de promouvoir une alimentation saine
chez les Canadiennes et les Canadiens.
L’équipe de Naître et grandir (http://naitreetgrandir.com), dans l’un de ses articles, résume le
nombre de portions des différents groupes alimentaires que nos tout-petits doivent ingérer
quotidiennement, en plus de nous offrir quelques astuces. En voici l’essentiel :
Le Guide alimentaire canadien suggère pour les enfants un certain nombre de portions de fruits et
légumes, de produits céréaliers, de produits laitiers et de viandes ou substituts chaque jour.
Savoir ce que représente une portion pourra vous aider à offrir à votre enfant tout ce dont il a besoin
pour combler ses besoins nutritionnels. Voici donc le nombre de portions recommandé selon l’âge de
votre enfant ainsi que des comparatifs pour vous permettre de visualiser plus facilement ce qu’est
une portion.

Recommandations du Guide alimentaire canadien
Groupe alimentaire
Fruits et légumes

Nombre de
portions
2 à 3 ans : 4
3 à 5 ans : 5 à 6

Produits céréaliers

Lait et substituts

C’est quoi, une portion de…
Fruits et légumes :
l’équivalent d’une rondelle de hockey

2 à 3 ans : 3

Pain : une tranche

3 à 5 ans : 4 à 6

Céréales : l’équivalent d’une balle de tennis

2 à 3 ans : 2

Lait : 250 ml (1 tasse)

3 à 5 ans : 2 à 4

Fromage : l’équivalent de 4 dés à jouer
Yogourt : l’équivalent d’une balle de base-ball

Viandes et substituts

2 à 3 ans : 1

Viande : l’équivalent d’un jeu de cartes

3 à 5 ans : 1 à 2

Légumineuses : l’équivalent d’une balle de tennis

Pour les parents d’enfants âgés de 1 an, la portion suggérée pour les 2 à 3 ans peut être une
référence, mais il ne faut pas s’étonner si l’enfant ne termine pas la portion servie.
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Votre enfant sait s’il a faim
Comme son nom l’indique, le Guide alimentaire canadien
n’est qu’un guide. C’est la faim de votre enfant qui
détermine avant tout la portion qu’il consomme. Son appétit
peut d’ailleurs varier d’un jour à l’autre et selon ses
périodes de croissance.
N’insistez pas pour que votre enfant termine son assiette et
ne le restreignez pas s’il veut manger davantage. Cela
pourrait en effet le mener à ne plus ressentir les signaux
innés de faim (gargouillis, faiblesse) et de satiété (regain
d’énergie).
Étant donné que les jeunes enfants ont un petit estomac, ils
ne peuvent que consommer de petites quantités de
nourriture à la fois. Pour fournir à votre enfant tous les
aliments dont il a besoin pour sa croissance, répartissez les
portions au cours des différents repas et collations de la
journée.

As-tu faim?
Des études ont démontré que plus il y a d’aliments dans notre assiette, plus nous sommes portés
à manger. Cela s’applique aussi aux enfants. Leur servir des assiettes très pleines pourrait donc,
à long terme, les inciter à trop manger. Avant de servir votre enfant, mieux vaut lui demander
s’il a une petite faim, une faim moyenne ou une faim « de géant ». Vous pourriez aussi le laisser
se servir seul tout en le guidant : c’est une excellente façon de lui apprendre à manger selon ses
besoins.
Recherche et rédaction :
Extenso, Centre universitaire de nutrition préventive de l’Université de Montréal
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Des suggestions d’activités avec…
par Mireille Bellemare

Bébé :
Le cardiopoussette. Les mamans qui le désirent peuvent courir
avec la poussette, sinon une marche à un bon rythme est tout aussi
bénéfique. En fait, le cardiopoussette consiste à pousser notre
bébé en faisant des exercices qui nous aideront à retrouver la
forme, tout en se faisant de nouvelles amies. Le cardiopoussette
organisé est pratiqué dans un parc, en compagnie d'autres mamans
et/ou d'un entraîneur. Parensemble offre un service très
intéressant via « Marchensemble » pour les nouvelles mamans qui
souhaitent sortir un peu pour prendre de l’air avec leur bébé.

La natation avec bébé est aussi une activité populaire. Les mamans peuvent
s’inscrire à des cours d’aquapoussette offerts par leur centre sportif. Pour celles qui ne
souhaitent pas d’une activité régulière, il est possible d’aller seule avec son bébé à la
piscine et de prendre de bons moments à patauger dans l’eau!

Le massage de bébé est une activité de détente qui sera bénéfique pour la maman et le
bébé. Il s’agit d’un bon moyen de contribuer au bien-être tant psychologique que
physique de notre poupon et ce contact spécial avec lui ne peut que nous faire du bien à
nous aussi! Des ateliers de massage sont offerts régulièrement par Parensemble et ils
permettent d’apprendre des techniques de massage et de rencontrer d’autres mamans.

Enfants :
Une petite idée facile et rapide : On peut jouer au hockey sans équipement sophistiqué… Il s’agit de prendre
des spaghettis de piscine et une balle molle.
Le yoga est une belle activité à pratiquer avec ses enfants!
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Sur le site du magazine Pomme d’Api, il est possible de
télécharger une fiche de cinq exercices de relaxation ludiques et
faciles à faire en famille!
(http://www.vosquestionsdeparents.fr/dossier/1317/relaxation-cinq-exercicesfaciles-pour-initier-les-enfants-au-yoga)

Conçues par une institutrice de maternelle, professeure de yoga,
ces cinq postures aideront votre enfant à bien commencer la
journée, à se calmer quand il est agité et à s’assouplir. En voici un
aperçu :
L’arbre dans le vent :
la posture de l’arbre aide à se calmer quand on est agité ou excité! (voir les explications et les illustrations sur la fiche à télécharger)

L’abeille :
la posture de l’abeille est une posture de torsion assise. Elle calme la nervosité, elle ventile les poumons par l’ouverture de la cage
thoracique. Pendant les torsions à droite et à gauche, il est possible de faire faire à l’enfant le son de l’abeille afin d’approfondir
l’expiration. Cela rend la posture encore plus ludique! (voir les explications et les illustrations sur la fiche à télécharger)

La tortue :
la posture de la tortue dissipe l’excitation, donne une sensation de sécurité et aide à prendre conscience du fait qu’on est
responsable de son corps. (voir les explications et les illustrations sur la fiche à télécharger)

La grenouille :
avec la posture de la grenouille, on assouplit les articulations des hanches et des genoux, et on rit beaucoup! (voir les explications et
les illustrations sur la fiche à télécharger)
Salut, le Soleil! : pour bien commencer la journée, on s’étire avec cette version allégée de la célèbre salutation au soleil. (Voir les
explications et les illustrations sur la fiche à télécharger.)

Balle aki

On peut retrouver le plaisir de jouer à la balle aki en famille. Cette activité développe
beaucoup la motricité, tout en permettant de bouger un peu à l’extérieur. Et ce n’est pas
dispendieux!

Courir!
Une autre idée peu dispendieuse et qui permet de garder la forme est la course avec ses enfants. Il s’agit d’une
activité de plus en plus populaire et pourquoi ne pas intégrer nos enfants à notre routine de course. Cela leur
permettra de prendre de bonnes habitudes de vie et de relever des défis. Il y a maintenant des activités
organisées qui impliquent les enfants, pensons à la Course de la relève qui a lieu au mois de mai à DolbeauMistassini (http://courir.org/evenements/la-course-de-la-releve). Depuis l’avènement des cubes énergie (Pierre Lavoie), les
enfants et indirectement leurs parents sont plus conscientisés à l’importance de bouger et de se dépenser.
Quelle belle initiative! Je pense que peu importe l’activité, ce n’est pas la performance qui compte, mais le plaisir
que nous prenons et la satisfaction que nous en tirons, enfants ou parents!

ENSEMBLE AVEC PARENSEMBLE/ VOTRE JOURNAL FAMILIAL
AOÛT 2015

21

Des desserts pas banals!
Par Mireille Bellemare
Voici deux recettes tirées du livre Desserts santé pour dents
sucrées écrit par Annik De Celles et Andréanne Martin. Ce sont
des desserts dans lesquels ont trouve des purées de légumes…
Hé oui! Osez!

Gâteau chocopois
8 portions
 ¼ tasse de purée (utiliser ½ tasse de petits pois verts
congelés, décongelés)
 ¼ tasse de purée de patates douces (utiliser ½ patate
douce moyenne, coupée en dés)
 2 œufs
 1 jaune d’œuf
 2 oz (60 g) de chocolat non sucré, fondu
 4 oz (120 g) de chocolat mi-sucré, fondu
 1 c. à soupe de margarine
 6 c. à soupe de sucre
 1 c. à thé d’extrait de vanille
 2/3 tasse de farine de blé entier
Étapes :
 Préchauffer le four à 350 °F (175 °C).
 Bien mélanger les purées, les œufs, le jaune d’œuf, le chocolat fondu, la margarine, le sucre et la vanille
avec un mélangeur ou un pied mélangeur. Ajouter la farine en remuant avec une spatule ou une cuillère
de bois.
 Verser dans un moule à gâteau à fond amovible de 8 po de diamètre, graissé et fariné.
 Cuire au four 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en ressorte propre.
 Saupoudrer un peu de sucre à glacer ou parsemer de petits fruits de saison sur le dessus du gâteau
refroidi, et épater les convives!
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Crème brûlée à la courge
4 portions









¾ tasse de purée de courge musquée (utiliser une petite courge musquée, coupée en dés)
1 œuf
½ conserve (7 oz) de lait concentré
¼ tasse de sucre + un peu pour caraméliser
½ c. à thé de cannelle moulue
¼ c. à thé de gingembre moulu
¼ c. à thé de muscade moulue
¼ c. à thé d’extrait de vanille

Étapes :





Préchauffer le four à 325 °F (160 °C).
Bien mélanger tous les ingrédients.
Verser dans 4 ramequins peu profonds.
Placer les ramequins dans un plat rectangulaire à hauts bords (de type plat à lasagne). Y verser de l’eau
tiède jusqu’à la moitié des ramequins pour créer un bain-marie.
 Cuire au centre du four 45 à 50 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit solide.
 Laisser refroidir au réfrigérateur environ 1 heure.
 Saupoudrer de sucre et passer au four à broil jusqu’à ce que le sucre soit caramélisé.

Échangeons tout en cuisinant
est une activité pour les parents et les enfants âgés entre 3 et 5 ans. Il s’agit d’une série de 6 ateliers culinaires effectués en
dyade parent-enfant. Une animatrice de cuisine ainsi qu’une éducatrice spécialisée sont là pour accompagner le groupe
tout au long des ateliers. On y découvre des trucs pour cuisiner ensemble, de nouveaux aliments à goûter et à préparer
ainsi qu’une panoplie de conseils liés à la saine alimentation. Également, une grande partie des ateliers est l’échange entre
les parents et les enfants. C’est l’occasion de faire connaissance avec d’autres parents ainsi que d’autres enfants. On laisse
une très grande place à l’échange et à l’entraide lors de ces activités. Une halte-garderie pour vos plus petits est également
disponible lors de ces activités pour vous donner l’occasion de vivre un moment privilégié avec votre plus grand. Déjà
quelques groupes ont été offerts dans la MRC Maria-Chapdelaine et il y en aura d’autres dès septembre prochain. Les lieux
sont encore à déterminer, mais si vous êtes intéressé, vous n’avez qu’à contacter Sandy au 418-618-1520 e et nous
mettrons votre nom sur la liste afin que vous puissiez profiter de cette activité extra avec votre enfant! Au plaisir de cuisiner
avec vous et vos cocos et surtout, discuter et échanger tous ensemble!

Sandy Grenier-Boulianne
La vie d’enfants 0-5 ans
418-618-1520 / laviedenfants@videotron.ca / https://www.facebook.com/laviedenfants
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Procurez-vous votre carte de membre pour l’année 2015 si ce n’est pas déjà fait!
Un montant de 10 $ par famille est demandé. Votre soutien est important!

PROCHAIN THÈME

POUR PLUS D’INFORMATION
Parensemble – Maison de la famille

L’organisation
de la vie familiale

1879, rue des Mélèzes
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 2E5
Tél. : 418 239-0339
www.parensemble.org

Suivez-nous sur Facebook!
(Parensemble Familles)

