
Fondations deviennent 

plus performantes, 

vont chercher plus de 

revenus, et cela afin de 

mieux accomplir la 

mission pour laquelle 

elles ont été créées. 

En collaborant avec 

Saine Marketing, les 

membres de la Fonda-

tion David Chiasson 

désirent augmenter sa 

notoriété, recueillir des 

En septembre prochain 

débutera la nouvelle 

planification straté-

gique de développe-

ment de la Fondation 

David Chiasson grâce à 

la firme Saine Marke-

ting. Celle-ci, qui 

réalise des plans 

stratégiques et 

marketing pour ses 

clients, a dévelop-

pé au cours des ans une 

expertise toute spéciale 

dans le développement 

des Fondations. Les 

résultats sont spectacu-

laires, les entreprises ou 

fonds plus importants 

pour développer et con-

crétiser ses programmes, 

dont le programme Ré-

insertion Arrimage Nou-

veau Départ, et sensibili-

ser la population à la 

complexité de la 

réinsertion sociale 

des jeunes et des 

adultes souffrant de 

problèmes d’alcoo-

lisme et de toxicomanie. 

 

Nouveau plan de développement de la Fondation  

Le dépassement de soi en cinq étapes  

 Se donner des 

objectifs clairs et 

précis. 

 Transformer les 

limitations du 

passé en possibi-

lités pour le fu-

tur. 

 Enrayer les em-

pêchements et 

les décisions con-

traignantes en les 

remplaçant par 

des solutions de 

vie affranchie. 

 Identifier les op-

portunités où les autres 

voient des problèmes. 

 Libérer le potentiel en chacun de nous 

pour construire un avenir prometteur et 

éloquent. 

 Donner un sens à sa vie. 

Mieux-être 

 Vivre en harmonie avec 
soi-même 

 Éviter de combler le 
vide 

 Cesser de se projeter 
sur les autres 

 Être soi-même et se 
regarder en face 

 Apprendre à méditer 

 Pratiquer une activité 
sportive 

 

Donnez l’envol à votre 
esprit! 

Pégase 
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« La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre ». Gandhi 

Qui est Pégase? 

Bellérophon monté sur Pégase 

tuant la Chimère. Vase antique 

420 av.  J.-C. 

 

Originaire de la mythologie grecque de plus de 500 ans av. J.-C., Pégase est le symbole par excellence de 

la sagesse. Cheval ailé dont la force, la fougue et la majesté ont fait de lui le compagnon de Zeus lors de 

ses plus importants combats. Ses ailes d’oiseau lui confèrent une légèreté et une rapidité qui l’élèvent dans 

l’air, vers le ciel et les dieux. Il est décrit comme un cheval inlassable à la course qui passe dans l’air 

comme une rafale de vent. 

Coursier des héros emblématiques de la mythologie grecque, Pégase constitue une figure puissante et in-

quiétante. Pourtant, lorsque celui-ci est apprivoisé, il permet à son cavalier de décupler sa force et son 

intelligence, et cela, afin d’atteindre de nouveaux horizons. 

Pour le Docteur Chiasson, qui a choisi Pégase comme logo de la Clinique Nouveau Départ, le cheval ailé 

est un excellent exemple de ce que représente le cheminement pour se sortir du marasme de l’alcoolisme 

et de la toxicomanie. Être actif, galoper et même s’envoler pour aspirer à un idéal plus grand que soi, tout 

ceci dans une quête d’absolu qui est la seule véritable drogue qui peut apaiser le 

malaise interne. Car pour se sortir d’un problème d’alcoolisme et de toxicoma-

nie, ou toutes autres formes de dépendance, il faut repartir et aspirer à un idéal 

plus grand que soi. 

La Clinique représente donc ce Pégase, en donnant les outils essentiels à celui 

qui souffre afin qu’il puisse se dépasser et se frayer un nouveau chemin vers une 

vie plus vraie, sincère et éloquente. Aux commandes de Pégase, tout cavalier 

peut rêver sa vie et de faire de sa vie un rêve! 



Le cerveau des per-

sonnes ayant des pro-

blèmes de dépendance 

a créé des circuits com-

parables à l’image d’une 

autoroute. Pas n’im-

porte quelle autoroute : 

une qui est bien asphal-

tée, qui donne l’impres-

sion d’être agréable à 

conduire et qui nous 

fait croire qu’on fait un 

beau voyage. Mais voi-

là, cette autoroute n’est 

pas infinie et ne nous 

mène pas très loin.  

Malgré son enivrement 

et son illusion de facili-

té exquise, elle nous 

conduit droit dans le 

mur. C’est l’autoroute 

de la dépendance, celle 

qui menace de tout 

nous faire perdre. 

Notre cerveau la recon-

naît à chaque fois que 

nous consommons, 

mais il ne nous avertit 

pas de l’obstacle qui 

nous guette. 

C’est entre autres 

choses pour cette rai-

son que certains d’entre 

nous avons l’impres-

sion de rechuter facile-

ment et un peu trop 

souvent. Notre cerveau 

programmé à prendre 

l’autoroute ne fait que 

répéter le programme 

de base. Il n’en voit pas 

les dangers. C’est pour-

quoi il faut être plus 

intelligent que notre 

programme. Nous de-

vons emprunter le che-

min de gravelle à 

chaque fois que nous 

avons envie de con-

sommer. Ce n’est pas 

une question de volon-

té, c’est une question 

de reprogrammer notre 

cerveau.  

Le chemin de gravelle 

est le chemin de la so-

briété. Il n’est pas aussi 

agréable à première vue 

que la belle autoroute, 

mais il est bien plus 

sécuritaire à long 

terme. C’est l’habitude 

d’emprunter ce chemin 

de gravelle qui nous 

permet de changer nos 

mauvaises habitudes 

neurologiques et d’en 

créer des nouvelles 

beaucoup plus saines. 

Plus nous le choisirons, 

plus celui-ci deviendra 

facile et agréable à em-

prunter.  

L’autoroute de la dé-

pendance ne disparaît jamais vraiment, mais à 

force de ne pas la prendre, elle devient dé-

suète et moins automatique. Elle a toutefois 

besoin d’être barricadée par des dépistages 

aléatoires, des médicaments comme l’anta-

buse, de la thérapie de groupe et individuelle, 

des meetings, etc. Vaincre la dépendance neu-

rologique demande toute une équipe!  

Gina Rubini, spécialiste des traumatismes, 

donne à ce sujet un cours tous les mercredis 

soirs de la semaine de la prévention de la re-

chute. Nous vous conseillons d’y assister, ce-

lui-ci permet de changer la perspective de plu-

sieurs personnes ayant des problèmes de dé-

pendance et prévient des rechutes éventuelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Article publié dans le numéro de novembre 2013 
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La prévention de la rechute 

CHEMIN DE GRAVELLE 

AUTOROUTE 

MUR 
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C’est avec joie et espoir que nous vous invitons aujourd’hui à poser 

un geste, qu’il soit petit ou grand, pour la réinsertion sociale des 

jeunes adultes en difficulté. 

 

Le programme Réinsertion Arrimage Nouveau Départ a comme 

mission de venir en aide à des jeunes adultes qui souffrent de pro-

blèmes de dépendance, en leur donnant un lieu sécuritaire pour 

développer un programme de vie afin de reprendre le chemin de la 

sobriété et de l’autonomie. Il leur est proposé un encadrement mé-

dical et thérapeutique continu, suivi d’un projet de réinsertion so-

ciale active dans la vie  académique ou dans le milieu du travail. 

 

Nous sommes actuellement à l’étape de l’acquisition d’une ving-

taine de logements supplémentaires afin d’aider en plus grand 

nombre des jeunes qui cherchent à être arrimés et atteindre les 

mois d’abstinence nécessaires pour briser le cycle de l’assuétude à 

l’alcool et aux drogues. 

La croissance de ce programme dépend de votre générosité! 

Donnez généreusement 

pour offrir un  

nouveau départ  

aux jeunes  

en difficulté 

Août 2014 

1110 avenue Beaumont 
Ville Mont-Royal (Québec) 

H3P3E5 

Téléphone: 514.521.9023 
Sans frais:1.888.488.2611 

Télécopie:514.521.1928 
 

fondation@fondationdavid 
chiasson.org 

 
www.fondationdavidchiasson.org 

Pour un nouveau départ! 

Je souhaite soutenir la Fonda-

tion David Chiasson 

 

Nom: 

 

Prénom: 

 

Adresse: 

 

Courriel: 

 

Je souhaite recevoir la 

version électronique de 

Pégase 

 

Merci d’envoyer ce coupon 

et votre don à l’adresse de 

la Fondation David Chias-

son. 


