
SOLEIL, MAILLOTS ET 
INSÉCURITÉS

La première fois où j’ai réalisé que les 
garçons faisaient face à des insécurités était 
durant un camp de jour. À chaque jour, on 
finissait la journée avec une baignade dans la 
piscine pour se refroidir du gros soleil. À ch-
aque jour, un garçon de 14 ans, dont j’oublie 
le nom, portait un chandail pour se baigner. 
J’étais surprise. Bien sûr, j’avais seulement 12 
ans, je ne m’y connaissais pas trop en image 
corporelle, mais j’étais au courant que mon 
corps changeait sans mon contrôle, tout 
comme pour lui. Plus tard, j’ai commencé à 
porter seulement des maillots à une pièce 
parce que je n’aimais pas mon ventre et les 
petits poils qui poussaient. 

longs orteils. Drôle, n’est-ce pas ? Nous 
avons souvent des insécurités pour des as-
pects de nos corps sur lesquels nous n’avons 
aucun contrôle. On peut être vraiment 
méchant envers soi-même et jamais satisfait. 

Les commentaires des autres n’aident pas 
toujours. On écoute seulement ce qui est 
négatif. Je me rappelle en septième année, 
dans mon cours d’éducation physique, une 
fille avec beaucoup de crayon autour des 
yeux m’avait demandé : « Tu ne te rases pas 
les jambes !? » Est-ce que j’étais supposé le 
faire ? J’avais 12 ans ! Tu peux être certain 
qu’au cours suivant, j’avais les jambes rasées.

Photo prise par Raphaëlle Falardeau.
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Tu en sortiras 
avec un esprit plus 

léger.

Entrevue avec Brittney Robert, une 
photographe de notre région.

Passes-tu trop de temps sur les médias 
sociaux ? 

Tu n’as rien à faire cet été ? Voici 
des idées pour une journée remplie 

d’activités ! 
Page 3 Page 5 Page 6

Ça m’a pris des années pour me sentir 
complètement confortable dans ma peau. 
Maintenant, j’adore mes épaules larges, 
mes petites hanches et ma grandeur. Oui, 

les pensées négatives reviennent, parfois. 
Dernièrement, c’est la façon dont ma cage 
thoracique sort. Pour ma sœur, ce sont ces 
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Qui a écrit les règlements pour l’apparence 
de nos corps et quoi faire avec ? La réponse 
est simple et elle fait peur. Il n’y a aucune rè-
gle. C’est toi qui décides. Cependant, qu’est-
ce que nous faisons si on n’est pas capable 
de se décider ? On commence à regarder de 
près les stars sur Instagram et Tiktok et on 
remplit nos têtes d’idées non réalistes, parce 
que les personnes qu’on voit sur les photos 
et dans les vidéos ne sont pas comme nous. 
Rappelle-toi que ces personnes utilisent des 
filtres dans leurs photos et Photoshop pour 
enlever les défauts. Nous ne pouvons pas 
nous donner les mêmes critères. On grandit à 
notre propre vitesse. L’acné vient et part, les 
poils poussent parsemés sur nos visages et la 
pression d’être « normal » reste avec nous à 
chaque jour.

L’image corporelle positive est quelque chose 
qu’il faut travailler. C’est quoi ? L’image cor-

porelle est notre perception de nous-mêmes 
et comment nous croyons que les autres nous 
perçoivent. Ce sont les insécurités que l’on va 
ressentir par rapport à notre propre corps. Le 
poids, la taille et les muscles font tous partie 
de notre image. On y met beaucoup de 
pression parce que c’est le premier aspect de 
nous-même que le monde rencontre, pour la 
majorité. Avec le temps, tu apprendras que 
ceux qui font des commentaires stupides sur 
ton apparence ont souvent beaucoup d’in-
quiétudes pour leur propre apparence. À la 
place, encourage une meilleure vue de toi et 
de tes pairs avec ton groupe d’amis. 

Comme exemple, je te parle d’une fille avec 
qui je travaillais. Elle travaillait sur une ferme, 
elle prenait soin d’un cheval et promenait 
un chien pour une dame. Elle m’a dit un jour 
qu’elle se trouvait grosse. J’ai dit qu’elle 
était forte et que son corps le démontrait. 

Sa baboune a changé pour un sourire parce 
qu’elle a réalisé que c’était vrai. Ce sont des 
muscles parce qu’elle travaille fort et elle doit 
en être fière. 

En conclusion, l’image corporelle nous appar-
tient et c’est à nous de décider quels com-
mentaires on va écouter et quels on va ignor-
er. Changer cette habitude prend du temps, 
comme une nouvelle habitude à gagner, mais 
tu en sortiras avec un esprit plus léger et une 
confiance que les autres voudront. À la fin de 
la journée, ton corps et ta mentalité sont les 
plus importants, donc, prends-en soin !

Illustré par Raphaëlle Falardeau.

Rédigé par Raphaëlle Falardeau, 24 ans.

Rédigé par Raphaëlle Falardeau, 24 ans.

705-647-6105
coopjoyal@acfotem.org

C’EST QUOI LE JOURNAL JOYAL + ?

On a besoin d’un peu plus de positivité. 
Nos vies sont chargées de nouvelles, de 
règlements et d’enjeux quotidiens. Nous 
ne voyons plus les bons coups. 

conseils et des idées pour ton été et l’année 
scolaire qui arrive trop rapidement. Partage 
le journal avec tes ami(e)s ! De plus, nos 
pages Facebook, Tiktok et Instagram seront 
remplies de contenu, avec des photos et des 
vidéos de nos membres, des extraits d’arti-
cles et plus. Chaque semaine, on publiera 
une mention spéciale pour l’animal de la 
semaine ainsi que des « Chère Annie » d’ex-

tra. Ainsi, suis nos pages de médiaux sociaux 
pour rester au courant ! 
 
Le journal est à toi ! Fais ce que tu veux avec, 
même si c’est pour le transformer en avion 
de papier ! Assure-toi de juste le recycler 
quand tu auras fini, hihi.

Ce journal encourage la pleine conscience et 
la réflexion. Il souligne les succès et l’entre-
preneuriat. C’est un journal pour toi, peu 
importe si tu es une fille ou un garçon, si tu 
aimes les sciences ou les arts. Les articles et 
les avis sont rédigés avec toi en tête.
 
Il y aura quatre éditions cet été, celle-ci étant 
la première. Dans chacune, tu trouveras des 

@coopjoyal
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Pour cette première édition du journal, j’ai 
eu l’honneur de faire une entrevue avec 
Brittney Robert, une jeune entrepreneure 
francophone de la région du Témiskaming. 
Ensemble, on a discuté de son entreprise 
ainsi que de la façon dont la photographie 
l’inspire.

Q: Quelle est la chose que tu aimes le moins 
dans ton travail ? 
R: Faire le « paperwork » (la tenue de livre).
 
Q: Quels sont les enjeux auxquels tu fais face ? 
R: Présentement, j’ai de la difficulté à dire 
non. J’ai un horaire très chargé et j’accepte 
encore des sessions quand les gens me le 
demandent.
 
Q: As-tu fait des études pour ton travail ? 
R: Non, je n’ai pas été aux études pour la 
photographie, mais je suis aux études dans 
le programme de technique d’éducation 
spécialisée.
 
Q: Que donnerais-tu comme conseil aux 
jeunes? 
R: De continuer à foncer, tes rêves peuvent se 
réaliser. Ne crains pas de demander de l’aide 
souvent, les gens sont prêts à t’aider.
 
Q: Quels sont les endroits que tu aimes le 
plus pour faire de la photographie? 
R: J’aime photographier des gens à des 
endroits spéciaux pour eux. Par exemple : 
l’endroit où ils se sont rencontrés, etc.
 

Q: Qui a été un client préféré ? 
R: Je n’ai pas de client préféré, mais j’adore 
pouvoir travailler avec des clients qui me 
reviennent dans les années suivantes. J’aime 
pouvoir voir les enfants grandir année après 
année.
 
Q: Quelle caméra utilises-tu? 
R: J’ai plusieurs caméras, mais j’utilise le plus 
souvent la caméra Canon 5D Mark IV.
 
Q: Que penses-tu de la qualité des photos 
prises avec un téléphone? 
R: Année après année, la qualité des photos 
s’améliore sur les téléphones. Je crois que 
c’est super bien, mais je crois qu’engager un 
photographe professionnel ne serait jamais 
remplacer par un téléphone.
 
Q: Est-ce que les médias sociaux sont 
importants pour une entreprise?
R: Oui ! Très important ! Pour moi, les médias 
sociaux sont l’endroit où j’attire le plus de ma 
clientèle.
 
Q: As-tu des conseils pour les jeunes qui se 
sentent gênés de prendre des photos? 
R: Continue à prendre des photos. Demande 
à des gens avec qui tu es plus confortable 
pour les prendre en photo. Plus tu en fais, 
moins tu te sentiras gêné(e).

 
Q: Pourquoi la photographie ?
R: La photographie a toujours 
été quelque chose que 
j’aimais faire depuis un jeune 
âge. J’aime pouvoir offrir 
aux gens de bons souvenirs 
capturés sur photos.
 
Q: As-tu vu des enjeux en étant femme avec 
sa propre entreprise? 
R: Non, j’ai eu beaucoup de support d’autres 
femmes de la région et de ma famille et mes 
ami(e)s.
 
Q: Quelles sont les meilleures conditions à 
l’extérieur pour prendre des photos? 
R: Les journées nuageuses sont les meilleures 
pour prendre des photos. Les gens dans les 
photos n’ont pas d’ombre dans leur visage et 
ils ne plissent pas des yeux.
 
Q: Préfères-tu prendre des photos de couple 
ou de famille? 
R: Bonne question… j’aime prendre des 
photos de familles et couples, cependant les 
photos de familles sont plus un défi parfois 
avec les enfants et moi, j’adore les défis.
 
J’aimerais prendre un moment pour 
remercier Mme Brittney Robert pour le 

temps qu’elle a alloué à cette entrevue. 
Tu es une jeune dame très talentueuse qui 
rend un sourire sur plusieurs visages. Tu es 
une vraie inspiration pour les adolescents 
et adolescentes qui veulent se lancer en 
entrepreneuriat et plus spécifiquement dans 
le domaine de la photographie. 
 
Les contacts de Brittney : 
7056765244
Brittsphotography@outlook.com
Brittsphotography.ca 
Instagram: brittsphotography__ 
Facebook: www.facebook.com/
brittsphotography23 

Entrevue par Ashley Belanger, 15 ans.

BRITTNEY ROBERT, 
PHOTOGRAPHE LOCALE

Logo de Britt’s Photography

Brittney Robert
Photo : Courtoisie, Brittney.

Le plus que tu en fait le moins 
gênés que tu vas te sentir.

Q: C’est quoi ton nom ?
R: Brittney Robert.
 
Q : C’est quoi le nom de ton entreprise ?
R: Britt’s Photography.
 
Q: Quand as-tu commencé ton entreprise ? 
R: Le 19 juillet 2018.
 
Q: Pourquoi as-tu décidé de commencer ton 
entreprise ?
R: J’ai décidé d’ouvrir mon entreprise 
en photographie, car j’avais des gens 
qui m’approchaient assez souvent pour 
des sessions de photos. Pour moi, la 
photographie était un passe-temps que 
j’aimais faire qui s’est transformé en 
entreprise. 
 
Q: Qu’est-ce qui te motive ? 
R: Le fait que je peux évoluer avec mon 
entreprise.
 
Q: Quelle est une de tes expériences 
préférées au travail ? 
R: Une de mes expériences préférées est 
quand je suis allé photographier un mariage 
au Mexique.
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retrouveraient menacés de voie d’extinction. 
Enfin, il y a quand même quelques points 
positifs comme, vu qu’il y a moins de glace, 
le transport maritime sera facilité. L’augmen-
tation du CO2 va aider à l’agriculture et la 
photosynthèse. Une hausse des températures 
fera baisser les factures de chauffages. Enfin, 
puisque les glaciers vont fondre, cela va 
pouvoir nous laisser aller collecter les ressou-
rces naturelles cachées par la banquise. Bref, 
même si les conséquences du réchauffement 
planétaire peuvent être désastreuses, il y a 
toujours des points positifs.
 
En conclusion, le réchauffement planétaire 
est d’actualité et n’a pas que des 
conséquences positives, mais si on lève nos 
manches, nous serons en mesure de le ralen-
tir comme en réduisant notre consommation 
d’énergie ou en optant pour des moyens de 
transport moins polluant comme le vélo, la 
marche ou le bus et le métro.

Lorsque j’étais adolescent, à l’âge de 16 ans, 
j’avais une vie ordinaire comme tous les ado-
lescents de mon âge. J’aimais sortir avec mes 
ami(e)s proches, jouer au football au quartier, 
m’amuser sans penser aux soucis de la vie. 
C’est à cette période que j’ai rencontré mon 
premier amour d’adolescence et c’était une 
époque magique. Mais, à 16 ans, nous som-

mes encore jeunes et à cette étape de notre 
vie, nous n’avons pas encore fini notre trans-
formation corporelle. Alors, j’avais d’énormes 
complexes sur mon physique qui me rendait 
très malheureux à cette époque, car, à l’école 
je faisais souvent face à des railleries sur mon 
physique. J’avais une tête trop grosse, des 
oreilles trop décollées et j’étais trop gros aux 
yeux de mes amis. Cela ne m’a pas empêché 
de croire en mon potentiel. De plus, lorsque 
j’avais 16 ans, j’ai commencé à croire que je 
connaissais tout de la vie jusqu’au point de 
négliger les conseils des parents. Je pensais 
que le monde tournait autour de moi et tout 
devait être fait comme je le voulais. Puis, 
une fois, ma mère m’a sorti une phrase qui 
m’a énormément fait réfléchir parce que je 
me demandais à quoi ressemble la vie d’un 
adulte. Elle m’a dit ceci : « Lorsque tu seras 
grand, tu comprendras le sens de la vie. » 

Aujourd’hui, à 26 ans, loin de ma famille 
et de mes ami(e)s, je repense à toutes ces 
paroles que me disait ma mère et je me 
rends compte que c’est elle qui avait raison. 
Étant adulte et confronté à la vie réelle, je 
comprends l’importance des parents et du re-

spect qu’ils méritent 
pour tous les efforts qu’ils/elles ont fournis 
pour nous élever. Aujourd’hui, j’ai terminé 
mes études qui étaient la raison première 
de ma venue au Canada, je suis père d’un 
magnifique garçon et j’ai un boulot que 
j’aime. Alors, je ressens un accomplissement 
quelque part et je peux voir des parents fiers 
de leur fils. Ainsi, si je dois comparer mon 
adolescence et ma vie adulte, les véritables 
changements se sont effectués au niveau 
de mon physique, car actuellement, j’adore 
la personne que je suis devenu, j’ai plus de 
liberté parce que je suis responsable de 
mon propre être, je suis plus conscient de la 
vie, j’ai réellement appris à me découvrir en 
tant que personne et étant adolescent, ce 
ne sont pas des choses que l’on comprend 
forcément. La vie d’adulte est remplie de 
haut et de bas, de bonnes et de mauvaises 
expériences. Mais, c’est cet ensemble qui 
nous définit et qui fera de nous de meilleures 
personnes. Si nous apprenons réellement de 
nos bonnes et mauvaises expériences, nous 
serons plus sages dans la vie. 

Rédigé par Antoine Boucher, 17 ans.

Sources : Ecotoxicologie, «Sept preuves du réchauffement climatique», Vivien Lecompte, 2019
Hitek, «À quoi ressemblerait la terre si toute la banquise fondait ?» Ariane, 2014
Europa, «Les effets du changement climatique»
BNP Paribas, «10 solutions pour lutter contre le changement climatique»,
Futura sciences, «Le réchauffement climatique a-t-il des avantages ?» Réponses : 1.b, 2.d, 3.d

Rédigé  par Tiemoko Ouatra, 26 ans.

16 ans vs 26 ans

Tiemoko Ouatra.
Photo : Courtoisie, Tiemoko.

Bref, il y a de nombreuses preuves de l’ex-
istence du réchauffement planétaire et voici 
maintenant en quoi ça nous affecte.
 
Il va de soi que ce réchauffement climatique 
va causer de nombreuses conséquences sur 
la vie de tous. D’abord, les glaciers vont com-
mencer à fondre ce qui va faire augmenter le 
niveau de l’eau. Pour le centre du Canada, ce 
n’est pas si grave, car nous sommes surélevés 
par rapport au niveau de la mer, mais la 
Floride, la côte est des États-Unis, une bonne 
partie des maritimes, la Colombie, l’Ama-
zonie, le nord de la Russie, le Danemark, le 
nord de l’Allemagne et de la France, Venise, 
l’est de la Chine, la majorité de l’Océanie, le 
Sud-est asiatique, toute île sur la planète et 
plus encore vont être ensevelis sous les eaux. 
De plus, de nombreuses mers en Eurasie 
doubleront de superficie. Or, bon côté de 
l’histoire, pour que cela se produise à ce 
point, il faudra attendre environ 5000 ans sel-
on certains scientifiques. Ensuite, la rapidité 
du changement climatique ferait que plu-
sieurs espèces de plantes et d’animaux ne se-
raient pas capables de s’adapter et donc, se 

2. Combien d’année les scientifiques 
anticipent avant la fonte de tous les 
glaciers ?
   a. 50000
   b. 500
   c. 50
   d. 5000

3. Quel année la température fut 
enregistré la plus haute depuis 1981 ?
    a. 2016
    b. 2017
    c. 1981
    d. 2019

Savais-tu que...
La température planétaire a changé depuis le 
début de l’existence de la Terre, mais depuis 
un certain temps, la température change de 
façon artificielle, causée par l’homme. Ceci 
crée un gros impact sur la planète entière 
que l’on appelle le réchauffement planétaire. 
Ce réchauffement va causer de nombreuses 
conséquences, bonnes et mauvaises.
 
Premièrement, il y a des preuves à l’exis-
tence du réchauffement climatique. D’abord, 
depuis la révolution industrielle, la tempéra-
ture moyenne mondiale a augmenté de 
1,1°C, mais c’est une moyenne, car l’Arctique 
se réchauffe deux à trois fois plus vite que le 
reste du monde. Ensuite, si on regarde une 
charte des températures les plus chaudes 
enregistrées entre 1981 et 2019 (l’étude a 
été faite en 2019) les cinq années les plus 
chaudes furent 2016, 2019, 2017, 2015 et 
2018 en ordre décroissant. Cela veut dire 
que les années les plus chaudes furent les 
5 dernières années, donc la planète se 
réchauffe au fil des ans. Enfin, depuis les an-
nées 80, la superficie des glaciers diminue de 
plus en plus et ça va plus vite depuis 2003. 

1. En quoi l’augmentation de CO2 peut 
aider ?
   a. Notre respiration et celle des animaux
   b. La photosynthèse et l’agriculture
   c. L’éducation et la transportation
   d. Faire des gros trous dans la couche   
       d’ozone
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La semaine du 19 juin 2021 a marqué la 
dernière semaine scolaire de l’année. Avec 
l’été qui s’en vient tranquillement, viennent 
aussi les millions de photos Instagram, VSCO, 
Pinterest, et bien plus. Cependant, est-ce 
que ces médias sociaux sont bons pour la 
santé mentale des jeunes ? Dans ce texte, je 
vais expliquer le bon et mauvais côtés des 
réseaux sociaux.
 
En premier lieu, les médias sociaux ont plu-
sieurs effets nocifs sur la santé mentale. Par 
exemple, beaucoup d’adolescents ont ten-
dance à se comparer avec d’autres, à cause 
des réseaux sociaux. Le média social aime 
bien nous entrer dans la tête une image du 
« corps parfait » et nous y croyons. En effet, 
plusieurs régimes et diètes sont causés par 
l’influence des médias sociaux. 

Deuxièmement, ces applications sont rem-
plies de négativité. Par cela, je veux dire la 
cyberintimidation, cyberharcèlement et plus. 
En effet, plusieurs personnes sont victimes 
d’intimidation et/ou harcèlement en ligne. 
Cela peut apporter de la dépression, de 
l’anxiété, de la dysmorphie corporelle, etc. 
De plus, la plupart des victimes de ces mala-

dies sont des adolescents ou jeunes adultes. 
Selon « Discovery Mood », plus de 20% des 
jeunes souffrent de dépression avant de de-
venir un adulte. 

Troisièmement, les médias sociaux peuvent 
avoir des répercussions sur le sommeil. En 
effet, selon « Statista », un site en ligne, plus 
de 67% des Canadiens y sont accros. Petit à 
petit, nous dormons moins et, à la longue, 
nous manquons massivement de sommeil. 
Cela a aussi des effets sur la productivité. En 
effet, l’absence presque totale de repos peut 
nous rendre improductifs.
 
Malgré tous ces points négatifs, les médias 
sociaux ont plusieurs points positifs, un étant 
qu’ils servent de passe-temps. Même avec 
toute la négativité, on peut quand même 
passer du bon temps sur les réseaux soci-
aux comme regarder des vidéos cocasses 
ou jouer à des jeux. Aussi, la plupart de ces 
applications nous offrent la possibilité de 
communiquer avec nos proches. À cause 
de la COVID-19, nous avons dû trouver de 
nouvelles façons de se contacter, ce qui a re-
monté le moral de plusieurs. Beaucoup d’in-
fluenceurs abordent régulièrement la santé 
mentale et les effets négatifs de la vie en 
ligne, apportant des solutions et des moyens 

de rendre le tout agréable et positif. De plus, 
la majorité des ados ne s’intéressent pas à 
l’information et aux bulletins de nouvelles 

traditionnels. Les médias sociaux sont donc 
une façon pour nous de se tenir au courant 
des nouvelles.

On le voit bien, les médias sociaux apportent 
des éléments positifs et négatifs. À mon avis, 
il suffit d’avoir confiance en soi pour avoir un 
bon temps sur les réseaux sociaux. Aussi, il 
faut connaître nos limites. Par cela, je veux 
dire limiter notre temps sur les médias pour 
en passer un peu plus avec les gens que nous 
aimons. En Ontario, un ado passe en moy-
enne quatre heures par jour sur internet... 
et toi ? Combien de temps passes-tu sur les 
réseaux sociaux ?

Mais heureusement, ça a tout changé durant 
ma dernière année. 
 
Pour mes études postsecondaires, j’ai décidé 
de faire une majeure en psychologie avec 
une mineure en étude française à l’Université 
Laurentienne à Sudbury. Je dois dire que ma 
première année a été très difficile. J’ai dû 
laisser de côté tout ce qui m’était très cher 
afin de pouvoir poursuivre mes rêves et je 
me sentais parfois perdue. La dynamique de 
classe était très différente comparativement 

aux classes que j’avais prises au secondaire. 
Je devais apprendre à jongler avec plusieurs 
différentes et nouvelles choses en même 
temps. Mais, je ne changerai jamais ma déci-
sion de poursuivre mes études.
 
En lisant mon autobiographie, vous pouvez 
constater que je suis une personne avec 
une personnalité très forte. Ce que j’ai vécu 
m’a permis d’apprendre des leçons dures 
qui m’aident à chaque journée et qui me 
permettent d’être la personne que je suis 
aujourd’hui. 

Rédigé par Daphne Belanger, 21 ans.

LES MÉDIAS VS 
LES ADOS

Je m’appelle Daphne Belanger et je suis 
heureuse d’être de retour pour ma deuxième 
année au poste d’étudiante d’été à l`ACFO 
Témiskaming. Comme je suis une étudiante 
universitaire, j’ai vécu beaucoup de dif-
férentes expériences. 
 
Ceux qui me connaissent bien me disent tou-
jours que j’ai une personnalité très extravertie 
et émotionnelle. Je n’ai pas peur de dire ce 
que je ressens, même si ce n’est pas toujo-
urs gentil. J’aime plutôt être honnête avec 

ne le suis pas, je capote. Malgré tout, on me 
considère comme une personne très em-
pathique puisque je prends en considération 
les sentiments des autres et je fais tout mon 
possible pour assurer que les gens soient 
heureux.
 
Dès mon jeune âge, je rêvais de mon secon-
daire. On pense toujours que c’est le meilleur 
temps de notre vie, mais ceci n’a pas toujours 
été le cas pour moi. Durant mon séjour au 
secondaire, je me trouvais souvent à devoir 
me changer afin de plaire à l’autre. Pendant 
mes trois premières années du secondaire, 
j’avais de la difficulté à trouver ma place. 

mes amis que de leur dire ce qu’ils veulent 
entendre. Je suis une personne qui est aussi 
très persévérante. Quand je veux accomplir 
quelque chose, je fais tout mon possible 
pour atteindre mes buts. Durant un temps 
stressant, mes émotions prennent le contrôle. 
Je vais dire tout ce qui me vient à l’esprit et 
je n’ai pas peur de la confrontation. À cause 
de cela, je me mets parfois dans des situa-
tions négatives. Mais, de l`autre côté, mes 
problèmes se règlent rapidement. Je suis une 
personne qui doit être en charge et quand je 

LA NOUVELLE 
ÉTUDIANTE D’ÉTÉ

Daphne Belanger
Photo: Courtoisie, Daphne

Plusieurs régimes 
et diètes sont causés 
par l’influence des 
médias sociaux. 

On pense toujours que c’est le meilleur 
temps de notre vie, mais ceci n’a pas 

toujours été le cas pour moi.

Rédigé  par Gabrielle Boucher, 15 ans.
Sources : Discovery Mood, 2019, et Statista. 
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Une journée d’été 

Pour vous inspirer cet été, voici 
une liste d’activités que vous pouvez 
complèter avant la fin de la saison !

Tu n’as pas besoin de faire toutes ces idées seul(e), tu peux les faire avec un(e) ou des 
ami(e)s. Combien de ces idées peux-tu complèter dans une journée ?

Regarder des séries sur Netflix.

Une promenade tout(e) seul(e) ou avec un chien.

Voyage en voiture pour aller chercher des slushies. 

Visiter la plage pour nager. 

Jouer au volley-ball. 

Tu peux aller faire du camping et faire des s’mores ou faire un feu. 

Mini-golf et après, aller chercher de la crème glacée

Des achats de linge en personne ou en ligne pour la nouvelle année d’école.

Aller visiter des gens qui vivent seuls.

Passer la journée avec vos grands- parents, ou oncle et tante. 

Chercher sur internet pour une nouvelle idée et apprendre de nouvelles choses. 

Photo prise par Cassidy Connelly.
Quicket, cheval arabe.

Photo prise par Angela Poirier. 
Un bon s’mores d’été.

Tu cherches des conseils ? Envoie-nous un 
message sur notre page Instagram. Une 
personne sera choisie pour chaque édition. 
Il faut soumettre ton nom et ton âge, ou tu 
peux être anonyme ! Il y aura des mentions 
spéciales publiées sur notre compte 
Instagram.

Salut!! Alors, tu as peur de commencer la dix-
ième année ? Tu n’en fais pas, il y en a plu-
sieurs qui sont nerveux et moi j’en suis une. 
Prends une grande respiration et souviens-toi 
que nous venons juste de commencer l’été, 
alors il y a encore plein de temps avant que 

l’école commence. Quand viendra l’année 
scolaire, rappelle-toi de ne pas stresser, mais 
relaxe et fais ce qu’il faut. Je te dirais de faire 
tes devoirs et remets tes projets à temps. 
Assure-toi de t’organiser et tout ira bien !

Chère Annie, j’ai peur pour la dixième année.
- Megan, 15 ans 

@coopjoyal

Ne te laisse pas avoir. Quicket est calme sur 
cette photo, mais tu te trompes. Vraiment, 
Quicket, le cheval arabe de Thornloe, 
s’approche pour te voler ton argent. On l’aime 
tout de même. Je lui donnerais tout mon 
argent pour que je puisse flatter son nez. 

ANIMAL DE LA 
SEMAINE

Tu veux soumettre ton animal de compagnie 
pour le journal ? Envoie-nous une photo sur 
notre page Instagram ! Une personne sera 
choisie pour chaque édition. On aura besoin 
du nom de ton animal et une description de 
sa personnalité. Il y aura des mentions spé-
ciales publiées sur notre compte Instagram.

@coopjoyal
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Trouve le mot mystère en résolvant cette équation d’images ! 
 

 Vas-y! 

Y 

Ceci 

ci ? 

                       Mots cachés d’été           

 

 
   

 

 

 

Trouve ces mots dans la grille.  

Les lettres restantes formeront une phrase mystère. 

amis, famille, amusant, drôle, plage, ballon, sport, vacances, relaxe,                
pays chaud, visite  

a m u s a n t l b e 

s m d r o l e p a t 

p e i f a m i l l e 

o c e s s t a a l t 

r m u s a n t g o i 

t ! r e l a x e n s 

v a c a n c e s 
 
 
 
 
 
 

 
 

i 

p a y s c h a u d v 

Trouve le mot mystère en résolvant cette équation d’images !

T: 705-560-1121 poste 115
annie.joyal@cco.coop - www.cco.coop
247, avenue Whitewood Avenue, 
bureau/office # 49
New Liskeard (Ontario) P0J 1P0

McD’s Roofing
Brody Mcdonald
T: 705-676-5504
brodymcd@hotmail.com

- roofing
- decks
- siding
- additions
- exterior renovations
- snow removal (off of roofs)

MOT MYSTÈRE

Trouve les mots dans la grille. Les lettres restantes formeront une phrase mystère.

amis

amusant

ballon

drôle

famille

pays chaud

plage

relaxe

sport 

vacances

visite

mots cachés d’été

Jeux rédigé par Jonathan Boucher, 13 ans.

Réponses : vacances

Réponse : L’été c’est amusant !



Produit par Raphaëlle Falardeau

affiche de positivité
L’affiche est pour vous ! Découpez-la et gardez l’affiche dans 
votre chambre pour vous souvenir de cette phrase importante.

@coopjoyal


