
Depuis le 31 Janvier, en plus du 
traditionnel mardi 19h-21h, se rajoute 
à la programmation les mercredis 
soirs de 19h à 21h

Nouveauté.

La Maison 100 Limites 
est maintenant 
ouverte 2 soirs 
semaine!

Activités portées sur le mieux-être 
Bien Manger, Activités physiques et  
Saines Habitudes de vie!

2018  
Un nouveau Virage Santé

Calendrier
Février Mars

Mardi le 6 : Cours d'auto-Défense 
Mercredi le 7 : Patin à Glace 
Mardi le 13 : Bowling 
Mercredi le 14 : Spécial Saint-Valentin 
Mardi le 20 : Bouffe 
Mercredi le 21 : Bouffe 
Mardi le 27 : Art  
Mercredi le 28 : Art 

Mardi le 6 : Sport 
Mercredi le 7 : Sport 
Samedi/dimanche les 10-11: Chalet 
Mardi le 13 : Activité Ludique 
Mercredi le 14 : Activité Ludique 
Mardi le 20 : Bouffe 
Mercredi le 21 : Bouffe 
Mardi le 27 : Art 
Mercredi le 28 : Art



Le fameux Chili Végétarien
Ricardocuisine.com 

 
 

PRÉPARATION 25 MIN 
CUISSON 50 MIN 

PORTIONS 6 
SE CONGÈLE

INGRÉDIENTS 

1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots rouges, rincés et égouttés 

1 oignon, haché 

30 ml (2 c. à soupe) d'huile d'olive 

3 gousses d'ail, hachées finement 

1 poivron rouge, coupé en dés 

250 ml (1 tasse) de carottes pelées et coupées en dés 

125 ml (1/2 tasse) de céleri coupé en dés 

1 piment de chili rouge frais, égrené et haché finement (facultatif) 

Sel et poivre 

250 ml (1 tasse) de maïs en grains, frais ou surgelé 

1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates en dés 

125 ml (1/2 tasse) de bouillon de légumes 

15 ml (1 c. à soupe) de poudre de chili 

5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu 

5 ml (1 c. à thé) d'origan séché 

6 petits pains ronds d'environ 12,5 cm (5 po) de diamètre 

250 ml (1 tasse) de cheddar fort, râpé 

125 ml (1/2 tasse) de coriandre fraîche, ciselée 

125 ml (1/2 tasse) de crème sure ou de yogourt nature épais et riche 

1 lime, coupée en quartiers 

PRÉPARATION 
Au robot culinaire, défaire 

grossièrement la moitié des haricots. 
Réserver. 

 
Dans une casserole, dorer l'oignon dans 

l'huile. Ajouter l'ail, le poivron, les 
carottes, le céleri et le piment. Faire 
revenir environ 3 minutes. Saler et 

poivrer. 
Ajouter les haricots défaits et les 
haricots encore entiers, le maïs, les 
tomates, le bouillon, les épices et 

l'origan. Saler et poivrer. 
 

Porter à ébullition et laisser mijoter 
environ 40 minutes ou jusqu'à ce que 

les légumes soient tendres et la 
consistance du chili bien épaisse. Remuer 

de temps à autre. 
 

Entre-temps, couper le dessus de 
chaque petit pain et les évider. Réserver 

la mie pour un autre usage. Placer 
chaque coquille de pain évidée dans une 

assiette. 
 

Retirer la casserole du feu. Rectifier 
l'assaisonnement. Verser le chili dans les 

bols en pain. Saupoudrer de fromage 
râpé et de coriandre. Placer le dessus de 
chaque petit pain sur le côté de chaque 
bol. Accompagner de crème sure et de 

quartiers de lime.



''Pour vous, avoir envie d’être aimer à tout prix sans y laisser quelques  plûmes 
vous semble t-il  impossible? Vous vous sentez marginalisé dans tout les sphère de 
votre vie. 
Vous savez, ce sentiment de n’être compris que par soi-même et/ou d’avoir l’impression 
de venir d’une autre planète.   

La maison 100 limites à changer la vision que j’avais de la vie. J’ai trouvé un endroit où 
j’avais enfin ma place et que j’étais acceptée avec mon trouble de personnalité limite . 

Pour une fois, mon TPL ne semble pas être un problème et avoir autant d’emprise sur 
ma vie qu’avant. 
Le sentiment d’appartenance est si fort à la maison 100 limites qu’on ne peut 
se faire que des amies. Quelques règles de conduites sont instaurées afin de conserver 
un climat de bienveillance, mais nous ne vivons que du positif à chaque semaine. 

Découvrez-vous de nouvelles passions, faite vous un nouveau cercle d’amie et passez 
des soirées inoubliables. 
Voilà ce que vous trouverez à La Maison 100 Limites. 

Bienvenue aux nouvelles participantes. '' - Anonyme



Nos fêtées du mois de février !! 

Cathy 
Marie-Hélèna 

Linda 
Mélanie 

Plein de bonheur et d'amour!



Qu'est-ce que le TPL
Qu’est-ce que le trouble de personnalité limite? 
Critères diagnostiques du DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders, publié par the American 
Psychiatric Association) 

Une instabilité omniprésente dans les relations interpersonnelles, l’image de soi et les affects, ainsi qu’une impulsivité 
marquée qui apparaît au début de l’âge adulte dans divers contextes, tels qu’ils se présentent dans au moins cinq 
critères parmi les suivants : 

Des efforts effrénés afin d’éviter un abandon réel ou imaginé. 
Des relations interpersonnelles instables et intenses caractérisées par une alternance entre les extrêmes de 
l’idéalisation et de la dévalorisation. 
Perturbation de l’identité : instabilité marquée et persistante de l’image de soi ou de la notion de soi. 
Impulsivité dans au moins deux domaines ayant un potentiel autodestructeur (ex.: dépenses, sexualité, toxicomanie, 
conduite automobile dangereuse, boulimie). 
Comportement, gestes ou menaces suicidaires ou d’automutilation récurrents. 
Instabilité affective causée par un réactivité marquée de l’humeur (ex.: dysphorie épisodique intense, irritabilité ou 
anxiété qui dure habituellement quelques heures et rarement plus de quelques jours). 
Sentiments chroniques de vide. 
Colères inappropriées et intenses ou difficulté à maîtriser sa colère (ex.: sautes d’humeur fréquentes, colère 
constante, bagarres récurrentes). 
Idées passagères de persécution ou symptômes dissociatifs graves en situation de stress. 

Le trouble de personnalité limite affecte 1 à 2 % de la population générale.  50 % de ces personnes feront des 
tentatives de suicide et jusqu’à 10 % de ce nombre se suicideront.  En outre, 19 % des personnes suivies en clinique 
externe de psychiatrie ont ce trouble.  Les trois-quarts des patients ayant reçu ce diagnostic sont des femmes. 

Le diagnostic du trouble de la personnalité limite est souvent occulté par d’autres problèmes de santé mentale, tels 
que la dépression, le trouble bipolaire, la toxicomanie, les troubles anxieux et les troubles alimentaires.  Par ailleurs, 
le trouble peut se manifester de différentes façons puisque seulement cinq des neuf critères du trouble de la 
personnalité limite sont suffisants pour établir le diagnostic.  De plus, les symptômes fluctuent souvent.

texte tiré du site web de AQAMM 
http://www.aqpamm.ca/ressources/fiches-maladies/le-trouble-de-la-personnalite-limite/



Idées de films 

Séries télé 

Lecture

Hubert et Fanny 
une succulente série québécoise sur 

l'infidélité 

Coup de coeur pour Fugueuses, quoique 
très difficile à regarder par certains 

moments, une belle représentation de ce qui 
se passe réellement dans les centres 
jeunesse et la réalité des jeunes filles 

d'aujourd'hui 

pour les fans de Netflix : série Anglaise qui 
s'intitule Black Mirrors porte sur la 

technologie et l'impact de celle-ci dans un 
futur pas si loin que ca! Chaque émission 

est différente et ne se suit pas, toutes plus 
meilleures les unes que les autres! À voir!

50 Shades of Grey (Cinquante Nuances de 
Grey) pour les amoureuses de Christian, il 

revient au grand écran pour la dernière de la 
trilogie! 

''Parce que je t’aime'' de Guillaume 
Musso 
Layla, une petite fille de cinq ans, 
disparaît dans un centre commercial de 
Los Angeles. Brisés, ses parents 
finissent par se séparer… 
Cinq ans plus tard, Layla est retrouvée 
à l’endroit exact où on avait perdu sa 
trace. Elle est vivante, mais reste 
plongée dans un étrange mutisme. 

''Si je reste'' De Gayle Forman 
Tout sourit à Mia, 17 ans, des parents 
formidables, une carrière de chanteuse 
bien lancée. La seule ombre au tableau 
est le choix qu'elle doit faire entre 
partir étudier la musique loin de ceux 
qu'elle aime ou rester et renoncer à sa 
passion. Un accident de voiture fait tout 
basculer. Alors que ses parents sont 
tués, Mia se retrouve dans un coma 
profond. 



Juste un Sudoku!

Et un Mandala



Bouger c'est important!
Ne manquez pas les activités du mois prévues à cet effet. 

 
Pour bien commencer l'année, perdre les petites calories prises durant le temps 

des fêtes, pour aller faire le plein de sérotonine que le soleil ne nous donne pas en 
ce mois de février, bouger c'est LA solution! 

 
Pas de stress, on commence graduellement... 

Une petite marche, le plein d'air frais 
Une scéance de yoga, l'étirement, l'ouverture à la vie, à nos pensées, de la 

méditation en passant par la relaxation, le yoga est un allié à ne pas oublier 
 

Allons Patiner, Jouer au Bowling, l'important est de faire des activités qui nous 
ressemblent et de les inclure dans notre quotidien!  

 
La maison s'est engagée à offrir deux fois par mois des activités sportives, rien 

de vous empêche d'en faire davantage!



Ne manquez pas notre prochaine  
rencontre d'informations  le  

 
Mardi 20 Février prochain à 17h00 

 
Bienvenue à toutes*

*Sur inscription seulement, contactez-nous pour plus de détails 


