
Chers amis, 

Je suis fier de vous partager cette troisième édition de notre bulletin. La période 

des fêtes approche à grand pas et nous espérons que vous allez aimer lire les ar-

ticles que nous avons préparés pour ce temps de l’année. 

 

J’aimerais féliciter nos 38 gradués qui ont complété le programme tierce partie 

neutre de 160 heures en novembre. Je tiens aussi à reconnaitre et remercier notre 

équipe de formateurs (trices) qui ont dédié leur support à nos gradués tout au 

long de l’année. 

 

Finalement, vous êtes probablement au courant, qu’il y a un vieillissement crois-

sant de la population au Canada. En tant que médiateurs (trices), la médiation 

pour les ainés est une niche intéressante pour la résolution des conflits. Nous 

avons réservé une section qui vous donnera un aperçu de ce domaine.  

 

Nous aimons recevoir vos commentaires et nous vous invitons à garder contact.  

Je vous souhaite un bel hiver et une bonne année. 

 

  

 

Brian Strom, 

Directeur Général 
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Félicita	ons à nos 38 gradués TPN 

Julie Lalonde et Nicole Charron, formatrices avec les gradués du 

programme tierce partie neutre en français 

Following CMO’s application, 

Mayor Jim Watson proclaimed 

October 18 as being conflict 

resolution day in Ottawa. 

Merci à Gabriel Whiteduck pour sa belle cérémonie 

d’ouverture à la graduation de l’ICRC 

Esther van Gennip, formatrice avec les gradués du programme tierce 

partie neutre en anglais 

QUELQUES MOMENTS DE NOTRE CÉRÉMONIE DE GRADUATION 
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Une saison qui cause du stress 

Les fêtes de fin d’année… tant a/endues et tant redoutées! Pour 

beaucoup, ce/e période de paix se transforme en réel casse-tête et 

peut causer plus de tort que de bien à la cohésion familiale. Nous pro-

posons ici quelques solu	ons à des problèmes des périodes de fêtes. 

La principale source de stress est souvent financière. Les fêtes de fin 

d’année sont synonymes de cadeaux, de récep	ons familiales, de sor-

	es entre amis et de nourriture couteuse. Les enfants ont aussi sou-

vent du mal à intégrer les contraintes financières de leurs parents 

quant aux cadeaux qu’ils veulent recevoir. Le problème est que ces 

dépenses inhabituelles interviennent toutes au même moment de l’an-

née, ce qui peut considérablement augmenter les tensions quant à la 

ges	on des finances familiales...   

Les finances 

Pour éviter le stress et les conflits liés à ces ques	ons financières, les spécialistes conseillent d’épargner à 

l’avance pour l’évènement, et d’acheter les cadeaux en avance. N’oublions pas que les ‘boxing days’ com-

mencent le 26 décembre… transférer l’échange de cadeaux au Nouvel An plutôt qu’à la fête de Noël permet de 

profiter de ces rabais avantageux. Si vous n’êtes pas sûr à l’avance des personnes à qui vous offrirez des cadeaux, 

acheter des cadeaux génériques, comme une carte cadeau ou un kit de beauté, peut s’avérer un moyen efficace 

de parer aux imprévus. 

Il est aussi facile d’ouvrir un autre compte d’épargne ‘cadeaux’ sur lequel on enverra dix ou vingt dollars par 

mois. Au final, cela donnera un beau montant de base qui amor	ra les dépenses des fêtes sans gruger trop le 

budget mensuel. Les experts rappellent l’u	lisa	on prudente de la carte de crédit, car les mauvaises surprises du 

mois de janvier ne sont pas rares. Une autre méthode pour s’assurer de ne pas dépenser plus que de raison 

avant les fêtes est d’en parler avec la famille et les amis : si l’argent est souvent un sujet tabou, la plupart des 

personnes sont confrontées à ce problème dans la période des fêtes. L’honnêteté et la créa	vité peuvent sou-

vent palier au stress financier causé par ces dépenses que l’on voit venir d’avance : proposer de n’offrir des 

cadeaux qu’aux enfants, de laisser au hasard le choix du cadeau, de fixer un montant maximum pour l’achat du 

cadeau, d’inviter tout le monde à créer les cadeaux au lieu de les acheter, ou même d’instaurer le système que 

les hôtes n’offrent pas de cadeaux, perme/ent d’amener tout un chacun à réfléchir sur la ques	on tout en 

restant équitable.  

La famille 

Les grandes réunions familiales lors des fêtes sont souvent synonymes de repas à six services et de boisson à 
flot. Même si la confec	on des plats est répar	e entre différentes personnes, l’hôte sera toujours soumis à une 

grande pression pour que tout soit parfait. Dans ces cas-là, les experts conseillent souvent de planifier à l’avance 

les menus et de prendre du recul par rapport à la situa	on. Planifier les repas à l’avance, par exemple début dé-

cembre, vous perme/ra de commander les ingrédients et de cuisiner certains mets bien à l’avance. La planifica-

	on vous offre également l’avantage, le jour J, de savoir précisément ce qu’il vous reste à faire. De plus, si le 

stress de fin de minute vous envahit, il est conseillé de se re	rer trois minutes dans un endroit calme, de faire 

des exercices de respira	on, pour pouvoir prendre du recul face à la situa	on.  



Beaucoup ont peur que leurs fêtes ne se transforment 

en règlement de comptes plutôt qu’en célébra�on fa-

miliale. En effet, les réunions de famille amènent sou-

vent à discuter des mêmes sujets, ce qui permet aux an-

ciens désaccords de faire surface. De plus, l’on a toujours 

des a/entes très élevées envers les fêtes, ce qui peut 

contribuer à exacerber notre colère ou tristesse si tout 

ne se déroule pas comme prévu. Il est  possible de se 

préparer à l’avance, et d’élaborer des réponses 

adéquates ou des techniques d’évitement de ces situa-

	ons. Apprendre l’écoute ac�ve peut aider à gérer les 

conversa	ons, et surtout à montrer aux autres que vous 

comprenez leur point de vue. Aussi, ne pas laisser vos 

émo	ons prendre le dessus permet d’éviter de nom-

breux conflits. Vous pouvez déterminer à l’avance les 

sujets auxquels vous êtes le plus sensible durant les pé-

riodes de fêtes (comme le fait que vos enfants vous dis-

ent que leurs cadeaux ne sont pas assez beaux), et avoir 

une discussion construc	ve avec vos proches. De ce/e 

manière vous serez mieux préparé à ‘répondre’ plutôt 

qu’à ‘réagir’. 

 

La solitude 

Enfin, pour les per-

sonnes seules, la 

période des fêtes 

peut être une réelle 

mise à l’épreuve. Le 

sen	ment de soli-

tude peut être une 

source ou un symptôme de dépression, et peut s’aggrav-

er durant les fêtes. Heureusement, beaucoup d’organ-

ismes carita	fs sont à l’écoute et au service des per-

sonnes seules, et peuvent leur offrir du réconfort, et si 

besoin, les aiguiller vers des services médicaux. Aussi, 

ces organismes recherchent toujours des bénévoles pour 

par	ciper à leurs ac	vités, ce qui peut cons	tuer une 

belle ac	vité de famille ou offrir une opportunité de ren-

contre et de partage pour des personnes seules. 

Avec ces aver	ssements et ces conseils, nous espérons 

que ce/e période de fêtes sera un succès, étayé de mo-

ments de bonheur. 
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Une saison qui cause du stress 

Références: 

• h/p://www.virginia.edu/ims/fitness/addi	onal_resources/

Stress_and_Holidays.pdf 

• h/p://www.skillsyouneed.com/ps/avoid-christmas-stress.html  

• h/p://www.bea	nganger.com/want-a-stress-and-anger-free-christmas  

• h/p://www.greenspacecoaching.com/2011/12/stress-or-enjoyment-

during-the-christmas-season/  

• h/p://www.manageyourlifenow.com/6-causes-of-christmas-stress-and-

depression/ 

• h/p://www.dailymail.co.uk/news/ar	cle-2249068/Half-men-think-

women-exaggerate-stressfulness-Christmas-think-be/er-job.html  

• h/p://www.michelcampbell.com/index.php?

op	on=com_content&view=ar	cle&id=117:le-stress-de-

noel&ca	d=46&Itemid=157  

• h/p://www.symptomfind.com/health/holiday-stress-management/ 

Les participants à la 

formation TPN proviennent de 

toutes les provinces et terri-

toires du Canada  ainsi que de 

40 autres pays 

Saviez-vous  

que… 
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La média	on pour les aînés 

 
Faits 

⇒ Le # de centenaires au Canada 

a augmenté de 50% entre 1996 

& 2006 

⇒ Ce # va tripler à plus de 14,000 

en 2031 

⇒ Le segment le plus grandissant 

de notre société est la cohorte 

du 85+ 

⇒ 1 sur 4 canadiens sera un aîné 

par 2031 

Diapositives crées par 

Elizabeth Sterritt  M.Ed., GCCR, Acc.FM, Cert.EM 



Upcoming  Events 

Éditrices 
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L’équipe de l’ICRC vous souhaite de belles fêtes 

“On vit de ce qu’on reçoit. On fait une vie de ce qu’on donne.”   

Winston Churchill   

Nous vous souhaitons une joyeuse période 

des fêtes remplie de joie et de partage. 

Veuillez noter que nos bureaux seront  

fermés du 23 décembre au  2 janvier. 

Catherine a joint l’équipe de l’ICRC au printemps 2010 et elle a complété 160 heures du pro-

gramme 	erce par	e neutre. Avant qu’elle commence a travaillé pour l’ins	tut, elle était con-

sultante en marke	ng et au niveau des opéra	ons pour une compagnie privée au Québec. 

Catherine est diplômée d’un baccalauréat en commerce avec une mineure en finance de 

l’université d’O/awa. 

Marie dé	ent une Maitrise de Droit de l’Université Catholique de Louvain, en Belgique, et 

vient de graduer à la Maitrise en Études de Conflits de l’Université Saint Paul.   

Marie a suivi les quatre modules de la forma	on TPN de l’ICRC et s’implique dans le travail 

quo	dien de l’ICRC en tant qu’assistante administra	ve. 

“Nos prières et nos pensées sont avec cet homme extraordinaire. Nous nous souvenons de sa contribu-

tion importante à la paix et à la réconciliation dans le monde.” 
Nelson Mandela  


