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Vibrant témoignage du docteur Francis Pelletier devant les résidents

La Maison Carignan appuie la Croisade pour la Vie
Trois-Rivières, le 9 mai 2019 –

Les résidents de la Maison Carignan, centre de thérapie

pour personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme, ont entendu
ce matin le témoignage bouleversant, mais combien réconfortant d’un père qui a perdu son
fils, en janvier 2018. Le docteur Francis Pelletier, de Nicolet, connaît bien les conséquences
sur le corps et la personnalité des adeptes des plaisirs artificiels. « Il y a toujours un risque
à prendre un verre, fumer un joint ou transiger des pilules avec le diable… celui de
jamais savoir où ça va nous entraîner. Notre fils, Alexandre, l’a payé chèrement de sa vie
en consommant du Fentanyl sans le savoir. Pourtant, c’était un jeune homme brillant,
sensible, qui était en bonne santé et qui est tombé dans l’univers de la drogue au départ
pour perdre du poids, puis pour atténuer son mal de vivre » leur a-t-il rappelé, ému.
L’artiste-médecin, Francis Pelletier soigne les gens en cabinet depuis plus de 35 ans, mais
aussi avec des mots profonds et inspirants qui portent à réflexion, par l’entremise des
Pelleteurs de nuages. Il utilise diverses tribunes pour véhiculer son message d’espoir.
« Les gens en thérapie ont des qualités personnelles qu’ils doivent identifier et développer
sans recourir aux substances ou autres produits. Des gens qui les aiment profondément,
les attendent avec amour et appréciation, ne souhaitant que leur bonheur. Plusieurs en
cure sont des artistes, des créateurs… Et pour donner un sens à leur cheminement et à
ceux d’autres personnes éprouvant toutes sortes d’autres difficultés de la vie, j’ai mis sur
pied avec ma conjointe Sonia et d’autres collaborateurs, un événement appelé La
Croisade pour la Vie, pour les soutenir, partager et recevoir des informations qui leur
seront utiles dans la quête d’un sens et d’une meilleure qualité de vie » poursuit monsieur
Pelletier.
Le slogan « Don de Sens » suggère aux participants de se rassembler, pour écouter, mais
aussi pour partager, dialoguer et tenter de trouver – tous ensemble - des solutions pour
passer au travers des difficultés de la vie et lui donner son véritable sens.

La directrice de la Maison Carignan, Valérie Piché croit que l’initiative du docteur Pelletier
mérite d’être encouragée car elle constitue un outil précieux à insérer dans un coffre pour
aider les gens à maintenir leur sobriété à long terme. « Le cheminement thérapeutique est
de plus en plus difficile. Il n’est plus question uniquement de drogues comme le pot ou la
cocaïne, cette drogue qui cause des problèmes mais qui appauvrit financièrement les
consommateurs avant d’entrainer des conséquences parfois irréversibles sur le plan de la
santé mentale. De nos jours, parce qu’elles coûtent moins chères et qu’elles sont
facilement accessibles, les amphétamines et les autres drogues de synthèse sont
surconsommées. Toutefois, elles entrainent rapidement plus de dommages sur la personne
et ce dans toutes les sphères de leur vie, ce qui complexifie la prise en charge de ces
dernières ainsi que le rétablissement à long terme. J’ai donc la conviction que La
Croisade pour la Vie peut aider nos anciennes personnes hébergées, leur entourage et
ceux d’autres centres de thérapie dans leur cheminement personnel. D’autant plus que les
risques de récidive sont élevés, parce que les ressources post-thérapie ne sont
malheureusement pas suffisantes, laissant trop souvent les gens livrés à eux-mêmes dans
le maintien de leur nouveau mode de vie. La croisade pour la Vie, c’est aussi un beau
message d’espoir, de croire que l’on peut s’en sortir et s’entourer de gens positifs »
spécifie madame Piché.
À l’écoute des propos de madame Piché, Francis Pelletier est encore plus convaincu de la
nécessité de son œuvre. Mais la Croisade pour la Vie ne s’adresse pas uniquement aux
consommateurs de drogues et d’alcool. L’événement a une portée encore plus grande pour
aider toute personne aux prises avec les difficultés de la vie, comme l’estime de soi, la perte
d’un être cher, d’une maison en raison des inondations, la perte d’un emploi en raison d’un
conflit de travail (ex : Aluminerie de Bécancour), une séparation, les contrecoups de la
violence verbale ou physique, l’adaptation à un nouveau mode de vie (ex : les immigrants),
les contraintes physiologiques (personnes handicapées), etc.
Les participants de la 2e édition de la Croisade pour la Vie pourront entendre, durant une
seule journée, 5 conférences prononcées consécutivement par John Sader (Le mal de vivre),
Eliane Gagnon (Dépendances et fuites), Karine Leclerc (Les pertes et les deuils), Christiane
Asselin (L’estime de soi) et Mireille Magnée (Osez le bonheur). Les animateurs, Denis
Foucault et Francis Pelletier assureront les liens entre les intervenants et le public. La
formule utilisée veut qu’au terme de chaque conférence d’une vingtaine de minutes, les
participants pourront échanger avec chaque conférencier durant 40 minutes. Le tout se
déroulera samedi, le 18 mai prochain, au Centre de congrès de l’Hôtel Montfort Nicolet.

Un 4 à 6 suivra les conférences. Il permettra de poursuivre librement les discussions et
d’assister au lancement d’ÊTRE, c’est… le 18e livre de Francis Pelletier. Le souper-spectacle
sera animé par le Doc Martin Duo et Michel Aubé. Puis, Simon Lacerte, ses musiciens et ses
invités, dont Valérie Carpentier (gagnante de La Voix), viendront clore cette journée fertile
en émotions.
Les personnes désireuses de participer à la Croisade pour la Vie peuvent le faire en
s’inscrivant sur le site web croisadepourlavie.com ou en cliquant directement sur le lien
suivant : https://lepointdevente.com/billets/plt190518001.
Une partie des profits de l’événement sera versée à l’organisme Soberlab.ca, une plateforme
numérique qui fait la promotion de la sobriété cool.

Pour en voir et en savoir davantage :
Visitez le site web : www.croisadepourlavie.com
Consultez la page Facebook : www.facebook.com/croisadepourlavie
Inscrivez-vous à l’événement : https://lepointdevente.com/billets/plt190518001
-30 -

Source : Denis Foucault
Co-organisateur et responsable des communications
Agence Les FOUS de la COM
819 909-3126
dfoucault@lesfousdelacom.com

