
Vous les avez peut-être vus les mardis à l’occasion du dîner
communautaire, dans le bureau des intervenantes ou encore 

sur les étages des habitations Laurier! 
 

Ces personnes sont Sabrina et Mathieu, respectivement 
étudiante au bac en travail social à l’UQAM et étudiant en 
techniques de travail social au cégep du Vieux Montréal.

 
 Avides de vous connaître, ils font présentement un stage au 
sein des Accordailles afin d’acquérir l’expérience nécessaire 
pour devenir des intervenants chevronnés. Ces deux jeunes 
apprentis seront avec nous jusqu’à l’année prochaine. Vous 

êtes donc invités à venir les voir au bureau des intervenantes 
et/ou dans le local des Accordailles afin de leur piquer une 

jasette. Qui plus est, ils sauront assurément être une 
ressource précieuse si jamais vous avez besoin d’aide et de 

ressources.

A u t o m n e  •  O c t o b r e  2 0 2 2

L e  c o n t e n u

À vos stagiaires, prêts, partez !

465 rue Gilford, 
Montréal, Qc, H2J 1N5 
Bureau : 514-282-1553 

accordailles.org 
info@accordailles.org 
Cell. intervenant.e : 

514-742-6332 

L E S  I N F O R M A I L L E S

Méchoui chez Constantin
Conférence d'Histoire

Des réussites aux Accordailles 

C'est quoi une phobie ?
Les phobies 

Dans ses temps libres, Mathieu 
aime travailler sur de petites 

machines électroniques et jouer 
de la flûte. Avant de retourner 

aux études, il a été cuisinier dans 
plusieurs restaurants. Quant à 

elle, Sabrina aime bien 
s’adonner à l’écriture et à la 

lecture. Elle s’avère aussi être 
une athlète qui pratique la course 

à pied.



N'oubliez pas les nombreuses activités prévues d'ici décembre 2022 ! 
 

Pour tous les détails relisez l'Informailles Programmation des Accordailles d'Automne
2022 !  Réservez au 514-742-6332

Inscrivez vous le plus tôt possible pour assurer le maintien de l'activité ! 
Votre participation est importante pour nous ! 

La conférence sur la "Fondation de Montréal
à l'arrivée des premiers montréalistes" dans
les années 1642-1700 a été très appréciée ! 

C'est autour d'un café et d'un spécial biscuit
Whippet, allant avec la thématique que nous
avons appris une foule d'informations sur
notre histoire ! 

 Conférence d'Histoire 

 Méchoui chez 
 Constantin 

Des RÉUSSITES 
Aux Accordailles 

C'est avec une vingtaine de participant.e.s, en plus
de membres de l'équipe des Accordailles, que nous
sommes partis à l'aventure pour le traditionnel
Méchoui chez Constantin ! 

La cabane à sucre n'avait pas accueilli de
participant.e.s depuis la pandémie et leur équipe à
fait un travail merveilleux pour que nous puissions
nous retrouver dans la même ambiance festive que
nous connaissions ! Tables rondes et buffet,
musique et danses en ligne nous ont fait vivre une
belle expérience !  



C'est la peur exclusive des serpents, qu'il ne faut pas confondre avec l'herpétophobie qui
est la peur des reptiles en général. L'ophiophobie n'est pas "seulement" un dégout ou de
la répulsion. C'est une vraie phobie qui cause une peur intense.  

Pour l'Halloween, beaucoup de personnes aiment se faire peur, se raconter des histoires d'horreur et 
avoir des frissons.   Pour vous, nous avons questionné les membres de l'équipe des Accordailles 
quelles grandes peurs ils avaient ! Nous avons même trouvé le petit nom phobique auxquelles 

elles correspondaient (à des intensité variables) ! 

Cette peur est répandue dans la population et elle est "justifiée" lorsqu'il y a un danger "réel"
(comme une ruche à proximité). Souvent, cette peur est renforcée chaque fois que la personne
se fait piquer, en raison de l'expérience désagréable. Cependant, des comportements comme
agiter les bras, taper l'insecte, s'agiter, etc. peuvent mener à un nombre plus élevé de piqûre
que chez une personne n'ayant pas peur. 

Les phobies

Géphyrophobie  La peur des ponts : Sabrina 

Ophiophobie La peur des serpents : Sherley 

C'est la peur de traverser un pont, un viaduc ou tout autre passage surélevé. Cette phobie est
méconnu du grand publique alors qu'elle peut causer un véritable handicap chez certaines
personnes lors des transports et de la conduite automobile. La personne a généralement
conscience des pensées irrationnelles. 

Apiphobie La peur des abeilles, guêpes, etc. : Jade 

Achluophobie La peur du noir : Chien d'assistance de Jade  
C'est la peur du noir, d'être dans un endroit obscur, de se retrouver face à quelque chose
(comme un monstre ou un fantôme) ou de rencontrer quelqu'un qui veut nous nuire. 
Contrairement à ce que l'on peut croire, cette peur ne concerne pas seulement les 
 enfants ! Elle peut toucher les adultes, mais aussi les animaux ! Un bon nombre
d'adultes qui ont cette peur n'osent pas à en parler, car elle est souvent mal comprise
ou fait l'objet de moqueries.  



La peur du vide et des hauteurs : Enide 

La peur des vomissements : Julie-Anne Émétophobie 

La peur des clown : Mathieu 

Acrophobie

C'est la peur disproportionnée du vide par rapport au danger réel. C'est une peur panique de
se retrouver face au vide, d'être en hauteur qui peut être amplifiée par l'absence de protection
entre la personne et le vide. Attention à ne pas confondre avec le vertige qui est dû à un
dysfonctionnement du système vestibulaire ou de troubles neurologiques !  

C'est une peur excessive et irrationnelle des clowns qui est souvent enracinée depuis
l'enfance. D'ailleurs de nombreux clowns maléfiques sont intégrés à des histoires d'horreur ! 

Selon la description faite par l'organisme communautaire Phobie Zéro, « La phobie
spécifique consiste en une anxiété persistante, irréaliste et intense provoquée par l'exposition à
un objet ou une situation spécifique redoutés, conduisant souvent à un comportement
d'évitement. » Cette peur peut concerner des êtres vivants, des phénomènes naturels, de
situations spécifiques, de stimuli, d'événements, etc. 

Phobie : Cette peur ou anxiété est présente depuis au moins 6 mois / survient immédiatement
lorsque la personne est confrontée à l'objet ou la situation / mène à l'évitement / est hors de
proportion avec le danger réel, provoque une souffrance (...)

Lorsque la peur devient suffisamment grande pour devenir une phobie, cela fait partie des
troubles anxieux. Il est donc important d'écouter une personne qui vous confie sa situation et
de ne pas minimiser les émotions ressenties lors d'une exposition. Sachez qu'il existe
différentes ressources et approches pour traiter les phobies spécifiques comme la thérapie
cognitivo-comportementale, les groupes de soutien, les lignes d'écoute, etc. 

Ligne d'écoute Phobie-Zéro : 514-276-3105 ou 1-866-922-0002

C'est quoi une phobie ?

Coulrophobie 

Sources : https://www.phobies-zero.qc.ca/             https://www.vaincre-phobie.com/

C'est la peur irrationnelle de vomir. Cela peut-être dans les transports, d'être malade devant
d'autres personnes, dans un endroit clos. La personne y pense sans pouvoir s'en empêcher et
le redouter au point de ressentir des malaises physiques comme les maux de ventre, de tête,
nausées et envie de vomir.  

tel:514-276-3105
tel:1-866-922-0002

