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21 septembre 2009                    
Maison communautaire Daniel-Johnson

http://www.youtube.com/watch?v=0slOZv19g-k

Bonjour!Je suis bien contente de me joindre à vous dans le cadre de ce café communautaire. Je remercie Monique, Isabelle et Rachel de m’avoir invitée à venir vous rencontrer.Qui je suis…? Mon histoire à l’université… mes peurs mais mon incrédulité devant le portrait qu’on dresse de nous-mêmes.Le titre de ma présentation est inspiré de la chanson de Ginette Reno intitulé « Un peu plus haut, un peu plus loin ». (Lire quelques lignes de la chanson ou la faire entendre sur Youtube)Cette très belle chanson parle de notre désir et de notre capacité à chacune et chacun d’entre nous d’aller plus loin, toujours plus loin, de voir du beau et du bon en soi, dans les autres et dans le monde, de nous élever et d’être à notre meilleur… certains diront de nous dépasser, moi je dirais plutôt de nous rejoindre. Parce qu’on est grand, très grand, mais on en doute.Cette chanson parle de l’importance de nous entraider et de nous soutenir pour aller plus loin.Et c’est d’un peu tout ça dont nous allons parler aujourd’hui.



MENU

• Ensemble pour mieux vivre

• Ensemble pour exaucer nos désirs et nos 
rêves

2

rêves

• Le secret : Être bien aligné!

• Conclusion

Alors voici le menu que j’ai préparé pour vous.Nous allons d’abord parler de l’importance pour les êtres humains de se regrouper pour assurer leur survie bien sûr mais aussi pour mieux vivre : on se regroupe en famille, en couple, entre amis, en organisation de quartier, en maison communautaire, en groupe d’entraide, en association, en communauté, en village, en ville, en société, en pays, etc.Le fait de se regrouper ne permet pas seulement de survivre et d’améliorer nos conditions de vie. Être ensemble permet également le développement des rapports qu’on entretient avec soi-même et les autres; cela nous permet d’évoluer, de progresser, d’élargir notre conscience et de se transformer individuellement et collectivement. En fait, c’est au contact des autres qu’on grandit et qu’on devient meilleur. Les autres sont comme un miroir. Ils nous renvoient constamment à nous-mêmes. Nos manières d’être et de réagir aux autres en disent long sur nos manières d’être avec nous-mêmes.Se regrouper permet aussi d’exaucer certains désirs ou certains rêves que nous avons en commun. C’est tellement plus facile de faire les choses ensemble. En fait, il n’y a pas vraiment de limite à ce qu’on peut faire ensemble.Cela dit, il faut aussi trouver la manière d’être ensemble qui fait appel à ce qu’on a de meilleur et dont on peut tirer le maximum de bien-être. Comme vous le savez, il arrive parfois qu’on se fasse plus de tort que de bien. Nous allons regarder d’un peu plus près comment faire pour qu’ensemble on parvienne à créer encore plus de beau et de bon, à offrir ce que l’on a de meilleur, à exaucer nos rêves et à réussir les projets qui nous tiennent à cœur, à être à notre hauteur, notre véritable hauteur.En fait, le secret pour être à notre hauteur, pour réussir dans toutes nos entreprises et nos projets qu’ils soient personnels ou collectifs, c’est d’être bien aligné. On va donc examiner d’un peu plus près ce que ça veut dire exactement être bien aligné.Enfin, nous allons conclure ENSEMBLE sur les principaux éléments à retenir.



Les êtres humains se 
regroupent pour unir leurs 
forces et leur ressources 
et pour améliorer leur 
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forces et leur ressources 
et pour améliorer leur 
qualité de vie.

De tous les temps et de tous les lieux – partout dans le monde - , les êtres humains se sont regroupés en communauté pour unir leurs forces, leurs ressources et leur savoir-faire afin d’assurer leur survie, de mieux vivre, afin d’améliorer leur qualité de vie.



COMMUNAUTÉ

CUM MUNUS (latin)
CUM un groupe de personnes et MUNUS qui 
partagent quelque chose

Une communauté c’est un groupe de 
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Une communauté c’est un groupe de 
personnes qui partagent quelque 
chose.

Le mot communauté vient du latin « cum munus » . « Cum » veut dire un groupe de personne» et « munus » qui partagent quelque chose. Une communauté c’est donc des gens qui partagent quelque chose, qui ont des choses en commun. Q. Qu’est-ce qu’on peut avoir en commun avec les autres? On peut avoir en commun ou partager un lieu physique, comme un quartier dans une ville mais ça peut-être aussi des valeurs, un projet ou une appartenance culturelle, un travail, des décisions, des rêves, des taxes, des problèmes de toutes sortes, des joies, des peines, des déceptions, des loisirs, des fêtes….la vie quoi, sous toutes ses formes! Et la vie comporte son lot de défis et toutes les communautés du monde, comme la vôtre, ont en commun de vivre de nombreux défis.



Deux communautés

Deux histoires

La même réussite!
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Maison communautaire Daniel-Johnson

Modello

Deux histoires de deux communautés qui ont choisi la bonne attitude et sont parvenus à exaucer un rêve : Modello : Un quartier défavorisé au Nord de Miami en Floride…  Les gens de Modello ont décidé de se centrer sur leurs ressources  et ce qu’ils voulaient accomplir…Nous avons tous une sagesse intérieure, les forces et les ressources nécessaires pour transformer nos expériences et notre réalité de tous les jours en quelque chose de beau, de bon et de grand. Il faut en prendre conscience et choisir cette voie.La Maison communautaire Daniel-Johnson…en quelques mots…



Les communautés produisent 
du beau et du bon.
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du beau et du bon.

Ce qu’il y a d’admirable chez les gens dans les communautés, où qu’ils soient dans le monde, c’est qu’ils parviennent non seulement à relever les nombreux défis auxquels ils font face mais ils parviennent également à produire du beau et du bon qu’ils partagent les uns avec les autres.Par ex, vos accomplissements : les rassemblements interculturels, vos célébrations de Noël, de l’Halloween, la Journée reconnaissance, vos comités de résidants (comité d’accueil, comité des saines habitudes de vie, comité de mobilisation, comité de réflexion citoyenne), votre Café communautaire, les cuisines collectives, le magasin partage scolaire, le club des devoirs, sans compter votre participation à d’autres comités et regroupements (Inter-Quartier, Comité de partenaires du Secteur Hull), vos partenariats avec d’autres organismes comme CAP santé Outaouais et Action SantéEt en plus vous avez trouver le temps de recevoir un prix Mérite HulloisEt de construire votre maison communautaire, rien de moins!



Les communautés produisent 
aussi de la peur, de la souffrance 
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aussi de la peur, de la souffrance 
et de la misère.

Ce la dit, on peut aussi produire du moins beau. Dans toutes les communautés du monde, on voit aussi de la peur, de la souffrance et de la misère. Et je sais que vous êtes préoccupés par certaines situations qui touchent votre quartier.En fait, tous les êtres humains produisent tantôt du beau et du bon et tantôt de la peur, de la souffrance et de la misère.



La peur, la souffrance et la misère 
ne sont pas notre vraie nature.

En réalité, nous sommes grands, 
très grands.
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très grands.

Nous avons le pouvoir de changer 
les choses et d’exaucer nos désirs.

Q. Comment expliquer ces deux tendances chez les êtres humains?Ça fait longtemps qu’on se pose la question, depuis le début des temps. Au-delà toutes les théories et les croyances religieuses, scientifiques… et la plupart de ces théories en ont conclu que nous sommes limités, faibles, déficients, etc., je crois qu’il est très important de rectifier et clarifier quelques points. D’abord, la peur, la souffrance et la misère ne parlent pas de notre vraie nature; fondamentalement, nous sommes tous beaux, bons et grands, très grands; quand les êtres humains se comportent mal ou de manière violente, qu’ils ne sont pas leur véritable hauteur, c’est qu’ils doutent d’eux-mêmes, ils ont peur, ils se sentent attaquer et attaquent à leur tour croyant se défendre. Il n’y a que deux explications à l’ensemble des comportements humains : l’amour/ la confiance ou la peur. Et la peur cache en fait un manque d’amour et de confiance ou un appel à l’amour.Et si nous sommes fondamentalement beaux, bons et grands, ça veut dire que nous ne sommes pas condamnés à la peur, à la souffrance et la misère. Ça veut dire qu’on peut faire cesser ce genre de folie. Ça veut dire qu’on peut changer les choses et exaucer nos désirs.Félix Leclerc: On respecte toujours un homme qui se tient debout….un être qui habite sa véritable hauteur.



Ce n’est pas l’ampleur des défis qui 
fait la différence. 

C’est l’attitude!
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Attitude positive 
Confiance

Attitude négative 
Peur

En fait, quand on regarde d’un peu plus près ce qui se passe autour de nous, tous les événements qui touchent les gens ici et ailleurs, on s’aperçoit que ce n’est pas tant l’ampleur des défis à relever qui fait la différence. C’est l’attitude des individus, tant sur le plan personnel que collectif. Par ex., quand survient un événement difficile, un problème, on peut adopter une attitude positive et se dire : o.k. , il y a un problème mais on va relever nos manches et on va le régler; on est capable, on a des ressources pour le faire (attitude positive de confiance). On peut aussi adopter une attitude négative où on se décourage, on se sent écrasé par le problème, on a peur, on baisse les bras, on cherche à rejeter la faute sur les autres; c’est à cause des autres qu’il y a un problème et que l’on souffre (attitude négative de peur et de victimisation). Voilà deux attitudes bien différentes et qui donnent aussi des résultats bien différents. Et la réalité c’est que peu importe les événements qui nous touchent, on a toujours le choix; on peut toujours choisir de prendre une attitude positive ou négative. Bien sûr, quand on vit un événement difficile comme la perte d’un être cher ou la perte d’en emploi, on est d’abord sous le choc. On peut éprouver de la colère ou de la peine. Mais éventuellement, on choisit si on va laisser notre colère ou notre peine pendre le dessus sur toute notre vie ou si on va reprendre confiance en la vie.



CHOISIR

Attitude positive
Se centrer sur nos 
ressources et sur 
ce que l’on veut!

ou

Attitude négative
Se centrer sur nos 
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CHOISIR Se centrer sur nos 
problèmes et sur 
ce que l’on ne veut 
pas.

On en n’est pas toujours conscient mais on passe toute notre vie à faire des choix…On passe notre temps à choisir entre une attitude positive ou une attitude négative, personnellement et collectivement.Quand on se réunit en comité de résidants pour discuter de divers sujets ou encore pour développer un nouveau projet, on choisit une attitude ou une approche…elle est positive ou négative.Ou bien on se centre sur nos ressources et ce que l’on veut ou on se centre sur nos problèmes ou nos limites et ce que l’on ne veut pas.



NOS RESSOURCES
conscience, confiance, ouverture d’esprit, créativité, 
détermination, collaboration, soutien, autonomie, 
fierté, franchise, intelligence, entraide, optimisme, 
joie, amour, compétence, persévérance, appréciation, 
enthousiasme, curiosité, désir, efficacité, solidarité, 
profondeur, générosité, imagination, flexibilité, 
respect, inspiration, audace, foi, motivation, éthique, 
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respect, inspiration, audace, foi, motivation, éthique, 
patience, douceur, tolérance, responsabilité, équité, 
humilité, coopération, courage, talent, humour, rêve, 
honnêteté, gentillesse, simplicité, compassion, paix, 
loyauté, complicité, dynamisme, entregent, intuition, 
leadership, sensibilité, ténacité, innovation, habileté, 
réflexion, justice, originalité, authenticité, etc…

Voilà de beaux exemples qui démontrent que nos ressources intérieures sont innombrables mais il faut se les rappeler souvent. Avec tout ce qui se passe dans nos vies et autour de nous, avec tout ce que nous raconte les médias…on a tendance à les perdre de vue…



Nous voulons du beau et du bon.                   
(désirs/coeur)

Pourquoi ça ne 
fonctionne pas? 

(résultats négatifs)

PROBLÈME D’ALIGNEMENT
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Mais nous nous centrons sur 
nos problèmes et nos limites.                     
(attitude négative/pensées et 

comportements)

N. Joubert 2009

9 fois sur 10, quand on a le désir très fort de réussir quelque chose, qu’on le veut de tout notre cœur, qu’on y met tout le courage, l’énergie et l’espoir que l’on a et que malgré tout ça on n’y arrive pas c’est parce qu’on a perdu de vue nos ressources intérieures…que nos pensées et comportements, ne sont pas alignés avec notre désir. En fait, ce sont nos pensées qu’il faut surveiller car les comportements suivent toujours nos pensées. Nos comportements sont les conséquences de nos pensées.ILLUSTRATIONPar exemple, si je dis, mon désir est d’être en santé mais que la majorité de mes pensées, de mes paroles et gestes/comportements sont centrés sur la peur d’être malade, je ne suis pas aligné. Par conséquent, il y a de fortes chances que je ne sois pas en santé comme je le désire.Autre exemple, si je dis mon désir est d’obtenir cet emploi…mais que mon esprit est envahi par des pensées de doute, je suis pas capable, j’ai pas assez de compétence, ils ne voudront pas d’une personne comme moi, de toute façon, j’obtiens jamais ce que je veux, les chances sont que j’ai de la difficulté à obtenir l’emploi. Mes pensées sur moi et les autres deviennent des jugements qui sabotent mes désirs.



Nous voulons du beau et du bon.
(désirs/coeur)

Nous nous centrons sur nos 
capacités et nos ressources.
(attitude positive/pensées et 

comportements)

Nous obtenons du beau et 
du bon!                 

(résultats positifs)

ÊTRE BIEN ALIGNÉ
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Prenons un exemple qui vous concerne tous. Dans votre dernier Rapport annuel, et je vous cite, il est écrit que l’un des désirs qui vous tient à cœur c’est que  le projet « Tous ensemble pour une communauté pacifique et sécuritaire » prenne son envol et que jeunes et moins jeunes transforment leur quartier.Pour réussir ce projet, il va être important que votre attitude, vos pensées et comportements, soient alignés avec votre désir.ILLUSTRATIONNous voulons une communauté pacifique et sécuritaire (désir).Nous nous centrons sur nos capacités et nos ressources de créer une communauté pacifique et sécuritaire (pensées et comportements)Et ainsi, vous allez y arriver!Autre formulation :Nous voulons une communauté pacifique. Nous voulons la paixNous nous centrons sur nos capacités et nos ressources, nos pensées et nos comportements qui sont porteurs de paix. L’avantage d’être en groupe, c’est qu’on peut s’entraider à clarifier le désir de même que les ressources (intérieures et autres) dont on dispose pour le réaliser.Ensuite, il faut rester vigilant. S’assurer qu’on reste bien aligné. Que nos pensées restent fidèles à ce que l’on veut…et les comportements suivront.On peut faire des vérifications régulièrement pour s’assurer qu’on est bien aligné sur nos objectifs, qu’on a la bonne attitude qui nous permettra de réaliser notre désir ou notre rêve.C’est deux illustrations deviennent donc des outils auxquels vous pouvez avoir recours lorsque vous travaillez ensemble au développement d’un projet, lorsque vous discutez d’une situation que vous voulez changer, etc.Vous pouvez aussi vous en servir dans votre vie personnelle…



CONCLUSION

ÊTRE CONSCIENT

CHOISIR

S’ALIGNER
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S’ALIGNER

ÊTRE VIGILANT

En conclusion : Pour aller plus haut et plus loin…pour parvenir à sa véritable hauteur, personnellement et avec les autres…il est important : D’ÊTRE CONSCIENT…que nous ne sommes pas condamnés à la peur, la souffrance et la misère…que nos manières d’être avec soi et les autres de même que notre attitude, nos pensées sont déterminantes quant à la qualité des expériences de vie que l’on fait au jour le jour…quand on s’aperçoit qu’on est en train de déraper, que la peur, la colère ou le découragement prennent le dessus…qu’on s’éloigne de ce que l’on veut accomplir…On peut toujours CHOISIR…nous pouvons choisir entre une attitude positive ou négative Une fois c’est deux éléments en main, il reste à S’ALIGNER…s’assurer que le coeur, les pensées et les comportements sont bien alignés…RESTER VIGILANT…pour rester aligner sur tout ce dont on est capable et ce que l’on veut!



Un peu plus haut, un peu plus loin

Je veux aller encore plus loin

Peut-être bien qu’un peu plus haut

Je trouverai d’autres chemins

15

J-P Ferland

MCDJ

Le chemin qui mène à notre 
véritable hauteur!

Petite représentation de la MCDJ MONTEZ CÔTE DIFFICILE JUMONVILLE…symbolise LE CHEMIN QUI MÈNE A NOTRE VÉRITABLE HAUTEUR!Un peu plus haut, un peu plus loinJe veux aller encore plus loinPeut-être bien qu’un peu plus hautJe trouverai d’autres chemins J’AI UN CADEAU POUR VOUS…


