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Notre résident: Darko Panic
Lesley Régnier

mant, j’ai eu envie de passer
l’après-midi en sa compagnie.

Au CÉGEP, il a choisi d’étudier
les sciences pures et espérait
aller à l’université mais il réalisa
que cela était peut-être trop
ambitieux et il décida de suivre
un cours d’ingénieur en informatique, ce qui l’amena à travailler à Toronto pendant
quelques années. Puis, il est
revenu vivre à Montréal, sa ville
natale, son chez soi. Il a eu pluEn route pour aller rencontrer
sieurs emplois jusqu'à ce qu’il
Darko, je me demandais ce que décide de prendre sa «retraite»
pouvait bien signifier son nom. et joindre le Havre. Il m'a conJe m’imaginais qu’avec un nom fié, sans vraiment utiliser ces
si intriguant, Darko serait un
mots, qu'il a toujours senti
homme aux cheveux foncés,
qu'on l'exploitait, qu'on profitait
réticent à me parler, effacé,
de lui en le faisant travailler en
probablement un peu hostile,
dehors des heures régulières et
me forçant à rebrousser chemin ce, sans être rémunéré pour
en panique.
son travail. À cause de cela, il
n'a jamais été capable de faire
Quelle révélation ! Darko est
confiance à ses co-équipiers.
ouvert, facile d’approche et regorge d’informations. Vous avez Depuis qu'il a joint Le Havre il
besoin d’aide pour l’achat de
dit : «Ici je retrouvé la stabilité.
votre prochain portable ou vous Je me sens en sécurité. Plus de
voulez savoir comment téléconflits. Plus de mésententes».
charger des films gratuits sur
Pour la première fois de sa vie,
votre iPhone ? Demandez à
il a enfin trouvé de vrais amis
Darko ! Concernant son nom de et il aime le sentiment de faire
famille, j’ai appris qu’il s’agisenfin parti d'une communauté.
sait en fait d’un surnom serbe
Il apprécie l'esprit de camaraque l’on prononce «Panich». En derie qui règne au sein des réparlant avec cet homme charsidents des cinq appartements.

Le Havre: l’interview diffusée
Regardez la récente entrevue à CTV News avec Catherine Gillbert, Co-fondatrice et présidente du C.A et Teresa, une résidente, qui nous décrivent les efforts que déploie Le Havre pour
normaliser la vie des gens qui vivent avec des troubles de santé
mentale.
http://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=541015

Levée de fonds spaghetti

Mary O’Malley

Notre troisième levée de fonds,
sous forme d’un souper spaghetti,
fût encore un
succès avec
plus de 2 000 $
amassés pour
l'organisme. Le
souper a eu lieu
chez Scotyz Bar
où nous avons
dégusté un excellent spaghetti. Plusieurs d'entre
nous devaient se frayer un chemin
parmi les gens présents afin de
déposer nos coupons dans les sacs
appropriés pour la vente aux encans. Une variété de cadeaux offerts par de généreux magasins et
certains donateurs de l'organisme
ont été remis à plusieurs chanceux. L'événement fût, une fois de
plus, organisé par Colette Plouffe
et ses assistants dévoués. Merci à
tous ceux et celles qui ont supporté l'organisme par leur participation à la levée de fonds, à tous
ceux qui ont fait un don même s'ils
ne pouvaient être présents, à ceux
qui ont offert des prix de présence
et, bien sûr, au Scotys Bar.

La santé mentale par le
Vidéo
Fielding
promotionnelle sur Dr.
Catherine Gillbert
Le Havre La maladie mentale ne peut être
Maintenant
comprise sans comprendre ce
qu'est le désespoir.
disponible en
anglais et en
Nous étions heureux d'accueillir
français !
le Dr. Fielding, professeur adpar Susan Kerwin-Boudreau,
dont l'image suit

Selon l'Association
canadienne pour la santé
mentale, 20 % des
Canadiens confronteront
une maladie mentale au
cours de leur vie. Ainsi
commence la vidéo
promotionnelle sur Le Havre
qui est maintenant
disponible sur notre site
web en anglais et en
français grâce au
producteur et ancien
membre du Conseil, Brian
Morel.
Chaque vidéo dure sept
minutes et comprend de
brefs dialogues avec
plusieurs membres de notre
communauté - la
présidente, la
coordonnatrice, des
bénévoles et des membres
du Conseil.
Mais plus important encore,
ce sont nos résidents qui
parlent de la stabilité, de la
joie, de la sérénité et de la
raison de vivre que la vie à
Le Havre leur a procuré !
Visualisez les deux
nouvelles vidéos sur notre
site web.
En française :
ourharbour.org/fran/
En anglaise :
ourharbour.org/donate/

joint au département de psychiatrie externe de l'MUHC, qui
nous a donné une conférence
portant sur les maladies mentales. Une quarantaine de personnes étaient présentes dont
la plupart de nos résidents, des
membres du C.A., des bénévoles ainsi que quelques citoyens.

Il a souligné, en introduction,
que les maladies mentales peuvent affecter n'importe qui, peu
importe leur âge, sexe, race,
revenu ou niveau de scolarité.
Ce n'est pas le résultat d'une
faiblesse personnelle, d’un
manque de caractère ou d’un
manque d'éducation. Même si
les causes sont encore mal connues, certains facteurs peuvent
y contribuer y compris la génétique, l'environnement et la consommation de drogues.

plutôt dire qu'avec du temps et un
processus long et difficile, des personnes arrivent à terme avec leur
maladie.
Cela peut aussi être difficile pour
l'individu qui aide une personne
souffrant de dépression majeure car
la vision négative de celui-ci sur les
événements et sur la vie en général
peut devenir frustrante. Les personnes dépressives se voient
comme un poids pour les autres et
leurs capacités limitées à profiter de
la vie peut faire croire à l'aidant
qu'il n'en fait jamais assez pour leur
remonter le moral. Celui-ci doit également se préparer concernant le
sujet (délicat) du suicide qui peut
créer de la tension.

Les personnes souffrant de troubles
bipolaires peuvent aussi affecter
leurs proches car le cycle d'euphorie
et d'irritabilité est difficile à tolérer
pendant une longue période et , de
Le Dr. Fielding nous a expliqué les
plus, leurs discours et leurs idées
trois formes de maladies mentales
qui affectent nos résidents : la schi- effrénés peuvent rendre les discuszophrénie, la bipolarité et la dépres- sions compliquées ; on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre.
sion majeure. Il nous a parlé des
symptômes de chaque trouble et
Toutefois, il semble que Le Havre
des pièges qui guettent ceux qui
est sur la bonne voie car l'orgaaident ces personnes qui souffrent
nisme marche avec les résidents sur
de ces troubles.
le chemin du rétablissement. Le
Havre procure un environnement
Ce n'est pas toujours facile de travailler avec des personnes souffrant sécuritaire où tous sont acceptés
tels qu'ils sont. Les bénévoles leur
de schizophrénie car l'effet de la
médication peut les rendre amorphe procurent du support et un sentiment de faire parti de la commuet la relation peut alors devenir innauté. L'objectif de l'organisme est
confortable. Le malade peut avoir
de la difficulté à prendre soin de lui- de leur présenter des stratégies et
des mécanismes qui les aideront à
même et manquer de motivation.
faire face au monde extérieur afin
Avoir une bonne gestion de sa mé- que les résidents puissent continuer
à éprouver un sentiment de sécurité
dication et de ses effets secondans la communauté en plus de
daires, faire de l’exercice et avoir
une bonne hygiène de sommeil sont commencer à avoir des buts et de la
les clés du rétablissement. Selon Dr. confiance en leurs capacités.
Fielding, «de la moitié aux troisquarts des personnes souffrant de
schizophrénie se rétablissent». Cela
ne veut pas dire qu'ils sont guéris
ou que leur maladie est en rémission complète, même si cela s'est
produit dans certains cas. Cela veut

