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Le Vent Tourne 
Mai 2020 

Édition Confinement 

Vraiment??!! D’abord il faut bien évaluer la situation, s’en convaincre et en persuader les 
autres. Depuis la mi-mars, nous devons vivre un confinement restrictif et on entend tous 
pleins de commentaires de personnes qui trichent ou ne respectent pas la demande de rester 
chez soi! Comment pouvons-nous convaincre nos jeunes adultes à rester enfermés si personne 
ne suit ce qui est demandé. 
 
Déjà ce n’est pas évident pour personne, mais encore moins pour une population marginale qui 
à mon avis ont fait preuve d’une grande compréhension. La gang du Tournant a respecté 
grandement ce confinement. Pas toujours facilement, mais vraiment pour ma part je reste fière 
d’eux et de notre équipe d’intervention qui a su mettre en place tous les éléments possibles à 
leur disposition pour leur permettre de garder le sourire malgré tout. Il faut le faire pour garder 
la santé de soi et de tous. Personne n’est parfait, mais je félicite le groupe de jeunes hébergés à 
l’auberge le Tournant pour leur participation dans le respect de ce confinement qui semble 
interminable. Un grand merci! #ça va mal, mais on va s’en sortir! 

Andréanne Couture, Coordonnatrice à l’intervention 

Confinement 
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Je vais vous parler de mes journées durant le 

confinement.  Depuis un bout, je me réveille assez tard vu 

qu’il n’y a pas d’école.  Je trouve mes journées assez longues, 

car, la plupart du temps, je suis à l’intérieur de chez moi.  Je 

sors seulement pour faire une épicerie ou prendre une 

marche de trente minutes. Sinon, la plupart du temps, 

j’écoute des films et séries à la télévision.  Mais bon, je me dis 

que ça va bien aller et qu’il ne faut pas trop paniquer non 

plus comme certaines personnes avec le papier de toilette. 

 

Il faut toujours garder une distance de 

deux mètres et se laver les mains assez 

souvent comme M. Legault le dit. 

 

Voilà!  Bonne fin de semaine et ...  

Ça va bien aller! 
Christopher Jones 
Résidant des Appartenances 



3 

Nous nommons souvent que la vie va trop vite et que nous n’avons pas le temps de prendre le 

temps. À travers cette crise, qui nous force à être en pause et nous coupe de plusieurs 

distractions, nous nous retrouvons confrontés à nous-mêmes, à nos pensées, à nos projets et à 

notre vision de la vie. Certains peuvent apprécier ces moments de calme, de solitude et de silence 

pour remettre à jour leur vision ou bien en profiter pour travailler des sphères de leur 

personnalité. 

 

Cependant, pour plusieurs les circonstances dans lesquelles ils/elles se retrouvent viennent 

tellement chambouler leurs routines qu’ils ont de la difficulté à s’adapter et à accepter leur 

impuissance face aux événements. 

 

Il y a quelque chose de paradoxale dans cette crise. En effet, nous sommes amenés à être isolés 

physiquement les uns des autres mais en même temps, ce qui aide à traverser cette crise, c’est 

d’être présent et en soutien pour d’autres. Que ce soit à travers un coup de fil, une vidéo ou bien 

par l’offre d’un service quelconque. 

 

Le fait que les résidants vivent en groupe, qu’ils doivent se côtoyer plus qu’à l’habitude et que nous 

aussi nous les côtoyons plus qu’à l’habitude semble nous amener des défis mais aussi des 

bienfaits. Apprendre à vivre avec soi-même, apprendre la tolérance, la patience et le partage sont 

des aspects mis de l’avant en ce temps de confinement. Jayson Lapierre, Intervenant social 
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Pandémie, confinement, pause, prestation 

canadienne d’urgence, virus, personnes 

aînées, covid-19, urgence sanitaire, anges gardiens, immunité collective, distanciation 

sociale, etc… des mots que l’on entend à profusion ces dernières semaines… Effectivement, 

nous sommes en pause… je suis en pause… au ralenti… Après une période de choc, de 

bouleversements, d’adaptation, d’inquiétudes….  J’ai réussi à me créer une espèce de zone 

de confort… relatif, certes… Où je me surprends tout de même à m’y plaire, à y trouver des 

aspects positifs…  

Mais pourquoi donc ?   Parce que justement… nous sommes en pause, au ralenti… je peux 

davantage prendre le temps… le temps d’être avec mes enfants sans être bousculée par 

toutes sortes d’obligations comme les leçons, les devoirs, les activités en tous genres… le 

temps d’être en famille sans faire quelque chose de particulier… de parler avec mon 

conjoint… de refaire le monde et rêver… Le temps de mettre à jour quelques petits projets 

qui étaient en plan depuis longtemps…   

Nos sorties… à l’essentiel… l’épicerie… le moins souvent possible… nous ramène à ‘’est-ce 

vraiment nécessaire ?’’   La course contre la montre dans laquelle nous nous plongeons 

parfois, consciemment ou inconsciemment est remise en question… Nos barèmes de priorités 

sont revus… et peut-être seront-ils corrigés. 

Ma famille et mes amies me manquent énormément mais peut-être que tout cela me 

rapprochera davantage de l’essentiel… d’être ensemble… sans superflue… ni artifice…  

Evidemment, je suis consciente que nous sommes parmi les privilégiés… et j’en suis 

reconnaissante… 

Mireille Morin, Intervenante sociale 
Une réalité… parmi tant d’autres… 
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Voir le verre à moitié plein est une expression commune afin de faire face à une problématique de 

manière positive. Elle permet donc de ne pas s’enfoncer dans des tourments négatifs. Des 

inquiétudes qui nous empêchent de mettre en place les moyens nécessaires pour affronter des 

défis et résoudre une situation problématique. Cela dit, cette expression renvoie à son opposé, le 

verre à moitié vide. Dans la situation actuelle de la COVID-19, il est facile dans certains contextes 

de voir ce verre à moitié vide. Nous parlons d’endroits où la COVID-19 frappe des pays déjà aux 

prises avec des enjeux sociaux majeurs (famine, violence politique, guerres, surpopulation, 

pauvreté alarmante, etc.). On parle par exemple d’États qui imposent des mesures violentes pour 

faire respecter les ordres sanitaires. On parle d’états où le seul fait qu’une personne ne puisse pas 

travailler une journée l’empêche de se nourrir, on parle d’états où le peuple est laissé à lui-même 

comme en Équateur où les passants et les voitures contournent des cadavres dans les rues par 

manque de services sanitaires. Du coup, les scènes d’horreur qui frappent l’imaginaire se 

multiplient à travers le monde. Il serait honteux de dire à ces personnes qui vivent dans ces états 

avec de graves problèmes «qu’il faut voir le verre à moitié plein», «ça va bien aller». Alors, comment 

peut-on voir le verre à moitié plein dans de tels contextes ?  

 

Nous faisons donc le constat que cette pandémie met à jour des rapports sociétaux bien installés. 

Pour quelles raisons un virus met des sociétés plus qu’à genoux et d’autres au ralentis ou sur 

«pause»? La réponse n’est pas une question de système immunitaire d’un peuple versus un autre, 

mais une question de rapports injustes entre peuples et au sein des peuples. Elle soulève des 

questions d’ordres historiques, politiques, sociales, culturels, climatiques et économiques.  Il serait 

beaucoup trop laborieux de plonger dans ces questionnements pour apporter des réponses. Par 

contre, nous pouvons faire un parallèle sur une échelle nationale et réaliser que ce sont les plus 

vulnérables de notre société qui sont plus qu’à genoux face à cette pandémie. Spectateurs de ces 

tragédies aux quatre coins du monde, comme chez nous, la réflexion collective germe en nous. Dès 

lors, c’est plutôt la réflexion collective, tout comme la réflexion individuelle, qui nous permet de 

parler de verre à moitié plein dans une telle crise! 

 

Depuis que l’Homme fait société, l’humanité a traversé des crises ou des évènements sans 

précédent (guerres, catastrophes naturelles, pandémies, révolutions, découvertes, etc.) qui ont 

bouleversé les manières de vivre et de penser. Aujourd’hui, nous vivons l’un de ces évènements qui 

nous renvoie à nos manières de vivre et de penser dans un monde plus interdépendant que jamais,  

d’où cette introduction macrosociale. Cette pandémie nous fait réfléchir sur les failles d’un système  

Kevin Vaillancourt, Intervenant social 

Verre à moitié plein… 



6 

mondialisé. Un système où la justice sociale est positionnée au second plan derrière le profit et la 

surconsommation. Confiné, les peuples, comme les individus, sont «aux prises» avec des réflexions 

qui mettent en question des valeurs et des priorités qu’on pourrait croire figées dans le temps. Les 

individus ont désormais le temps, dans une certaine mesure, de se poser des questions simples 

aux réponses complexes comme par exemple: Pourquoi je vis et pense de cette manière? Pourquoi 

mes priorités sont celles-ci? Qu’est-ce qui me rend heureux?  C’est quoi mon but dans la vie et 

quelle trace je veux laisser? Etc... 

 

Sur une plus petite échelle, se sont ce genre de questions qui composent le quotidien des résidants 

du Tournant. Malgré les difficultés qu’ils ont vécues et qu’ils vivent au quotidien, les résidants sont 

dans «l’obligation» de faire face à ce genre de questionnements existentiels. C’est le genre de 

questions qui les portent à voir le verre à moitié plein, car on leur fait voir qu’il y a quelques choses 

de positif à découvrir et à aller chercher. La réflexion et la prise de conscience est la première étape 

pour changer ses manières de penser, de faire les choses et ainsi de vivre en harmonie avec soi-

même et son environnement. En tant qu’intervenant psychosociale, je sais que la réflexion et la 

prise de conscience peut être difficile, mais je vois aussi que cette réflexion et cette prise de 

conscience porte fruit.  C’est-à-dire, qu’il n’est pas rare de revoir un ancien résidant après 

plusieurs années remercier les intervenant(e)s d’avoir aidé celui-ci à faire éclore des pistes de 

réflexion qui lui ont permis de faire des changements positifs dans sa vie.  

 

Dès lors, imaginez les conséquences d’une prise de conscience et de réflexion à l’échelle nationale 

et du coup mondiale? Désormais on parle de «travail essentiel», désormais on parle de se nourrir, 

désormais on parle de difficultés à payer son loyer, désormais on se mobilise concrètement pour 

les plus vulnérables, désormais on parle du développement local, et surtout, on parle de bien-être 

de la population avant de parler de croissance économique. Ainsi, voir le verre à moitié plein c’est 

de réaliser cette réflexion et cette prise de conscience collective qui remet en question le paradigme 

des sociétés contemporaines tout comme la routine de chacun. Enfin, il est important de voir 

collectivement le verre à moitié plein pour faire face aux défis que cette pandémie nous oblige à 

affronter. Tout comme les résidants qui affronte leurs défis et change leur manière de vivre et de 

penser, il y a quelques choses de positif à découvrir et à aller chercher. Au final, ce sont les plus 

vulnérables et les prochaines générations qui nous remercieront de la prise de conscience que 

nous avons aujourd’hui. Une prise de conscience qui nous fait réfléchir sur notre rapport à nous-

mêmes, sur notre rapport à la société et sur notre rapport au monde. Ainsi, voir le verre à moitié 

plein nous permet d’affronter les défis individuels et collectifs qui se présente à nous!  



7 

Malgré ces temps difficiles de confinement, nos gars font 

preuve d’une force qu’ils ne soupçonnaient pas avoir. Même si 

le temps roule au super ralenti, ils gardent le moral et un 

espoir en des jours meilleurs. 

 

La force morale d'un individu face à l'adversité est la véritable 

mesure de la grandeur d'un homme. Je crois qu’ils vont en 

sortir plus grands et forts. Qui sait, même un peu plus sage. 

Martin Talbot, Intervenant social 
Force et solidarité face à l’adversité 
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AVIS  DE CONVOCATION DE  
 
 

L ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 
 

de l ’Auberge du Cœur  
 LE TOURNANT  

 
 Se tiendra, par visioconférence sur la plateforme zoom. 

Vous recevrez une invitation à vous joindre à la salle de réunion virtuelle et un mot de 
passe y sera joint.  

 

 le 2 juin 2020 à 19h00 
  

 
 

Veuillez nous donner vos coordonnées par lesquelles vous souhaitez être invité par 
courriel avant le 29 mai 2020. 

Vous pouvez contribuer aux activités de 

L’Auberge du Coeur Le Tournant 

Je joins la somme de _________ $ 

Je désire recevoir un reçu de charité 

Nom:______________________________ 

Prénom:___________________________ 

Adresse:___________________________ 

Téléphone:________________________ 

Auberge du Cœur Le Tournant 
1775, rue Wolfe 

Montréal, Québec 
H2L 3J9 

Téléphone: (514) 523-2157 
Télécopieur: (514) 523-5094 

Courriel:  
tournant@aubergeletournant.org 

Site Internet : www.aubergeletournant.org 


