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Mot de la présidente
Je m’appelle Geneviève Bélanger et c’est un honneur
pour moi d’avoir été choisie pour occuper le poste de
Présidente de la Société Huntington du Québec. Cette
grande famille qu’est la SHQ a une mission qui m’est
très chère, offrir un soutien physique et moral aux
personnes atteintes et à leur famille. Je m’engage à
apporter tout le support et le leadership nécessaire
afin de continuer à faire grandir les services avec les
bénévoles, les employés et le CA aux bénéfices des
membres. 

Ce mandat qui m’est confié est un défi de taille que
j’entreprends avec enthousiaste parce que la Société
Huntington du Québec est entourée de gens ayant un
potentiel immense, des employés dévoués, des
membres actifs, un CA rassembleur, des patients
résilients et des proches aidants en or. 

Je tiens à remercier en votre nom notre président
sortant, Christian Lejeune qui a chapeauté la Société
Huntington du Québec pendant plusieurs années.
Christian s’est dévoué pour faire grandir la SHQ et a
su diriger le navire avec brio et professionnalisme.

Son expertise, son écoute, son dévouement et sa
disponibilité furent exemplaires. Au nom de La
Société Huntington du Québec, Christian, je te
remercie infiniment. Nous continuons de te dire merci
pour encore tout le bénévolat que tu nous offres. 

En terminant, je tiens aussi a remercié les employés
de la SHQ. Les deux dernières années n’ont pas été
faciles. Vous avez su vous adapter en grande vitesse
et à maintenir le plus d’activités possibles, créer des
nouvelles virtuelles, maintenir les approches et le
soutien à tous nos patients, membres et proches
aidants.  
Je souhaite à la SHQ ayant le vent dans les voiles un
avenir plein de réussites au profit de ses membres. 

 
Geneviève Bélanger
Présidente du conseil d’administration
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Nos activités

SOIRÉE BÉNÉFICE 2022

Le Premier ministre a fait plusieurs annonces importantes
dans les derniers jours, nous restons positifs face au
déconfinement. Vous pouvez déjà mettre un X sur votre
calendrier pour le 14 mai et nous serons 100% en présentiel.  
Nous serons vraiment ENSEMBLE ! 

Restez à l’affût, plus d’informations suivront sous peu.  
Pour nos amis artistes, vous pouvez communiquer avec nous
pour nous offrir des prix à mettre à l’encan (sculpture,
peinture, bijoux, etc.).   
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CAMPAGNE AMARYLLIS 2021

Qui l’aurait cru, encore cette année, un nouveau record de
vente d’amaryllis a été atteint, et ce, grâce à vous.   

Roulement de tambour, nous avons vendu 7032 fleurs. Nous
aimerions remercier spécialement nos bénévoles qui ont fait
des appels, livré des fleurs et aidé tout au long de la
campagne, et ce, à travers le Québec. Vous le savez, cette
campagne de financement est la campagne la plus
importante pour la Société Huntington du Québec. Si vous
souhaitez nous aider l’automne prochain d’une manière ou
d’une autre, faites-nous signe.

Sachez que nous souhaitons revoir un peu notre façon de
fonctionner pour la prochaine campagne, nous aurons donc
besoin de quelques mains supplémentaires. Merci à l’avance.  

Et n’hésitez pas à nous partager vos magnifiques photos
d’amaryllis.   



Nos activités
DÉFI SPORTIF BANQUE SCOTIA 2022
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La marche, la course ou toutes activités sportives vous font du
bien?    

Vous commencez à rêver à la fin de l’hiver, à sortir et profitez
des rayons du soleil... C’est le moment de vous inscrire au Défi
sportif de la Banque Scotia.     

Simple comme toujours, inscrivez-vous gratuitement, amassez
des dons pour la Société Huntington du Québec. Nous avons des
codes promotionnels, 

NE VOUS INSCRIVEZ PAS SANS AVOIR REÇU VOTRE CODE!  

Le Défi aura lieu les 23 et 24 avril au Parc Jean-Drapeau. Nous
avons tellement hâte de vous voir!   

SOUTENIR la SHQ:
https://raceroster.com/events/2022/55624/21k-de-montreal-
2022/fundraising-organization/34581   
  
Pour ceux et celles qui préfèrent, le Défi sportif de la SHQ aura
aussi lieu en septembre, et ce, dans différentes régions du
Québec. 

Plus d’informations suivront prochainement.   

GOLF 2022

Le retour de notre tournoi de golf est annoncé. 

Suivez-nous sur nos médias sociaux et notre site internet
pour plus de détails. 

Placez à votre agenda la date du 17 juin 2022. 

https://raceroster.com/events/2022/55624/21k-de-montreal-2022/fundraising-organization/34581
https://raceroster.com/events/2022/55624/21k-de-montreal-2022/fundraising-organization/34581


Après deux ans de pandémie – les impacts sur la santé
mentale et comment revenir à une certaine ‘normalité’ 

Nous savons tous que la pandémie a eu un impact sur
la santé mentale de la population en général. Pour
les gens touchés par la MH, que ce soit les personnes
atteintes ou leurs proches, la pandémie a eu plusieurs
conséquences. Plusieurs personnes atteintes n’ont
pas pu voir leur médecin en personne, ont vu leurs
activités annulées, les visites d’amis disparaître. Tous
ont vécu beaucoup d’isolement.    

 Les personnes vivant en résidence ont eu très peu de
visites de leurs proches sur qui a certainement eu des
répercussions sur leurs habiletés sociales et leurs
capacités physiques. Les proches aidants se sont
retrouvés seuls pour prendre soin de leur personne
atteinte sans temps ni espace pour reprendre leur
souffle. Pour ceux ayant des enfants à la maison,
l’école à la maison a aussi apporté son lot de stress. 

Après des changements aussi drastiques, cela peut
être difficile pour certains de retourner à une routine
‘pré-pandémie’. Souvent les personnes atteintes
trouvent difficiles les changements de routine. La
pandémie a apporté de nouvelles habitudes
(isolement, distanciation).  Le fait de reconnecter
avec les gens, de reprendre des activités extérieures
peut apporter de l’anxiété. Pour les gens qui sont peu
sortis, s’habituer à la nouvelle routine ‘mains,
masques, distanciation’ peut aussi être difficile à
intégrer. 

Mettre en place une nouvelle routine de socialisation
prendra de la patience, de la discipline et de la
compréhension. Les personnes atteintes peuvent
ressentir ‘une surcharge cognitive’ par le fait d’avoir
tout à coup beaucoup de stimulation. Il est important
d’y aller progressivement et de ne pas imposer trop
de demandes à la personne. Les proches auront aussi
à ajuster leurs attentes vis-à-vis la personne atteinte
car ses capacités ou son comportement ont pu
changer pendant la pandémie.   
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Nous savons tous que l’isolement a des conséquences
négatives sur notre santé, il est donc important malgré
tout de faire l’effort de reconnecter. Malgré notre
vouloir de reprendre des activités, nous pouvons
éprouver de l’anxiété, de l’incertitude.      

Prendre le temps de parler des impacts de la
pandémie peut aider. Ne sous-estimons pas le plaisir
de reconnecter. La meilleure façon d'aider les gens à
surmonter leur anxiété est de le faire progressivement. 

Donc peut-être que si vous avez peur de retourner
dans un restaurant ou un café, essayez d'abord de
quitter votre domicile pour reprendre tranquillement
confiance. Vous pourriez ensuite choisir un café où
vous pourriez dans un premier temps prendre un plat
à emporter plutôt que de manger à l'intérieur, ou
éventuellement manger à l'extérieur ou dans un
endroit plus ventilé pour commencer. Une fois que
l'anxiété est moins présente, vous pouvez passer à
l'étape suivante avec plus de confiance - et n’oubliez
surtout pas de vous féliciter (ou de féliciter la
personne dont vous vous occupez), car affronter
l'anxiété n'est pas facile. 

Plusieurs personnes qui ont eu des problèmes de
santé mentale durant la pandémie ont pris du mieux
sans de l’aide professionnelle. Cependant, il est
important de consulter si l’anxiété et/ou la dépression
persistent. D’autres moyens tels les contacts avec la
nature, la méditation, l’exercice, l’alimentation
équilibrée et des bonnes habitudes de sommeil ne
sont pas à négliger. Pour certains, se débrancher de
l'actualité et des médias sociaux peut aider. 

La pandémie peut nous avoir permis de réfléchir à nos
valeurs, nos priorités dans la vie. Cela peut apporter
des changements positifs dans notre quotidien. 
 Malgré le fait que l’on commence à reprendre
tranquillement nos activités pré-covid, un doute plane
encore sur la suite des choses. Commencer à
développer un plan pour reprendre les activités peut
quand même être bénéfique 

N’oublions pas d’avoir de la compassion pour nous-
mêmes, de l’empathie pour les autres. C’est vital pour
se rebrancher sur l’extérieur, ce que nous avons tous
besoin. 
Si vous éprouvez des difficultés à envisager le retour à
‘la normalité’ et avez besoin de soutien, n’hésitez pas à
communiquer avec nous. 
  
Merci à Dr. Maria Dale, HDA pour ses conseils 
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Qu'y a-t-il de nouveau du côté
de la recherche ? 

Nous savons que vous êtes toujours très intéressés à connaître les développements du côté de la recherche.
Malgré le fait que 2021 a vu l’interruption de l’essai Generation HD de Roche suivi de la conclusion des essais de
Waves, plusieurs autres avancées ont été faites. En voici quelques-unes: 

1) Uniqure  avec le médicament AMT-130 est la première thérapie génique. En décembre dernier, la
pharmaceutique a annoncé qu’au cours de la dernière année, le médicament avait été bien toléré sans problème
de sécurité significatif par les participants. 19 participants ont été recrutés, d’autres recrutements sont en cours. 
Pour plus d’information: https://hdsa.org/news/uniqure-announces-clinical-update-on-first-patients-in-
phase-i-ii-clinical-trial-of-amt-130-gene-therapy-for-the-treatment-of-huntingtons-disease/ 
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https://hdsa.org/news/uniqure-announces-clinical-update-on-first-patients-in-phase-i-ii-clinical-trial-of-amt-130-gene-therapy-for-the-treatment-of-huntingtons-disease/


Qui a-t-il de nouveau du
côté de la recherche ?

2)  Novartis (Vibrant-HD) avec sa molécule branaplam administrée par voie orale veut réduire la huntingtine dans le liquide
céphalo-rachidien. Cette étude sera menée auprès de 75 adultes (entre 25 et 75 ans) en début de maladie. Pour plus d’information:
https://www.youtube.com/watch?v=A7qIySQdnvs 
 
3) Wave (WVE-003) Wave a beaucoup appris de ces essais antérieurs et pense pouvoir améliorer ses chances de succès avec le
WVE-003. Des changements ont été apportés à la structure de la molécule ASO, ce qui devrait permettre au médicament de mieux
fonctionner chez les patients. L’essai sur le WVE-003 testera son innocuité et sa puissance pour la réduction de la huntingtine. 
  
4) Sage Therapeutics a commencé à recruter pour son médicament SAGE-718, un médicament expérimental destiné à minimiser les
symptômes cognitifs en début de maladie. 
 
5) PTC Therapeutics commencera à recruter des participants en 2022 pour le médicament PTC-518, toujours pour réduire le taux
de huntingtine chez la personne atteinte. 
 
6) Neurocrine (KINECT-HD), son étude sur la valbénazine indique clairement que cette molécule réduit la chorée dans la MH. Ce
médicament similaire à la tétrabenzanine et à la deutetrabénazine ne demande qu’une dose par jour et aurait moins d’effets
secondaires. 
 
7) Prilenia Therapeutics(PROOF-HD) étudie la pridopidine qui pourrait aider à préserver les fonctions quotidiennes. 
 
8) Annexon Biosciences développe un médicament appelé ANX-005 dont le but est de préserver les synapses dans le cerveau. Pour
plus d’info: https://ir.annexonbio.com/news-releases 
 
9) Voyager Therapeutics a annoncé en août dernier qu’elle réorientait son approche scientifique afin de proposer des approches
thérapeutiques moins évasives. 
 
10) Triplet Therapeutics travaille sur le développement d’une molécule qui permettrait de réparer l’ADN.
https://www.triplettx.com/pipeline/ 
 
Les pharmaceutiques ci-haut mentionnées sont déjà en essai clinique ou le seront bientôt. Des douzaines d’autres compagnies
travaillent sur les premières étapes de développement de médicaments pour la MH.  
 
Comme vous pouvez le voir différentes recherches sont en cours pour la MH. Plusieurs scientifiques travaillent fort pour percer les
secrets de cette maladie.
 
Merci aux sites HDSA et HD Buzz comme sources d’information  
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Nouveau programme de
fécondation in vitro  
Depuis novembre 2021, le nouveau programme de fécondation in vitro est entrée en vigueur.
Cependant, comme nous vous l’avions expliqué ce programme s’adresse seulement aux couples
infertiles. Les couples touchés par la maladie de Huntington ne sont pas nécessairement infertiles
mais veulent mettre au monde un enfant sans le risque de développer la MH. 

En collaboration avec d’autres fondations dont les clients subissent la même problématique, nous
avons retenu les services d’un spécialiste de relations avec le gouvernement du Québec pour nous
aider à sensibiliser le gouvernement à la problématique vécue par notre clientèle. Il est certain que la
pandémie a retardé ce travail car tous les fonctionnaires du ministère de la santé et services sociaux
étaient mobilisés pour la gestion de la pandémie. Nous avons bon espoir que nous ferons des avancées
dans les prochains mois.   
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Conseil génétique
Bonjour à tous, 
  
Un petit mot de la part de l’équipe de génétique au CHUM afin de vous rappeler notre mission auprès de vous, mais aussi de vous
informer d’un projet qui nous tient à cœur dans un futur rapproché.  

Le rôle du conseil génétique pour vos familles en est un qui vous appartient. En effet, nous sommes à votre disposition pour discuter
de la mécanique derrière la maladie de Huntington, vous aider à comprendre et vous accompagner dans votre processus de décision
par rapport à votre propre risque, ou même simplement répondre à vos questions. Tout ceci, peu importe dans quel moment de votre
vie vous êtes : vous venez d’apprendre l’existence de la maladie dans votre famille, vous le savez depuis des dizaines d’années, pensez
à vouloir planifier une grossesse, etc.  

Nous nous sommes d’ailleurs adaptés à la nouvelle réalité de tous et offrons un accompagnement en personne au CHUM, mais
également à distance par téléconsultation dans le confort de votre foyer (et cette option est là pour rester). 
Plusieurs d’entre vous ont mentionné avoir un besoin d’échange avec des gens qui ont vécu des situations semblables, soit avant ou
après le test, ceux ayant reçu un test prédictif positif ou négatif, etc. Nous travaillons sur une formule de groupes de support virtuels
pour ces différents scénarios, peut-être même des séances d’information virtuelles traitant de différents sujets qui reviennent souvent
dans les questions. Tout ceci dans le but de se rendre plus accessibles pour vous, mais aussi de répondre aux besoins de ceux qui ont
des questions, mais ne se sentent pas prêts à débuter une démarche en génétique médicale. Ceci dit, si vous avez des suggestions, je
suis ouverte à vous entendre! N’hésitez pas à m’écrire. 
  
Au plaisir de discuter avec vous! 
  
Alexandra Lemyre 
Conseillère en génétique
alexandra.lemyre.chum@ssss.gouv.qc.ca  
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Mot de notre
nouvelle
intervenante

Bonjour, bonjour ! 

Je m’appelle Manon, j’ai 26 ans et je suis arrivée au Canada en juin 2021. 

Issue de la formation d’éducatrice spécialisée en France, je suis une réelle passionnée et amoureuse de l’humain. 

Mes différentes expériences professionnelles m’ont amené à évoluer auprès de publics de toutes sortes. 

Appliquer pour le poste d’intervenante sociale au sein de la Société Huntington du Québec, fut une révélation et a
chamboulé la vision que j’avais de mon métier. 

Chaque jour j’en apprend un peu plus et j’hâte de pouvoir échanger avec vous ! 

Créativité et dynamisme (une fois la première tasse de café engloutie) sont les mots qui me définissent le mieux. 

Ne vous étonnez-donc pas d’entendre mon superbe accent français lorsque vous appellerez à nos bureaux ! 

Au plaisir de vous rencontrer et d’avancer avec vous. 

Manon
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Mot de notre stagiaire
Bonjour grande famille de la Société Huntington du Québec,

Je me présente Valentina Garcia Forero j’ai 24 ans et je suis stagiaire
en techniques de travail social au cégep Marie-Victorin. Depuis la
session d’automne 2021, j’ai le plaisir et le privilège de faire mon
stage ici avec une équipe extraordinaire qui est remplie d’amour pour
ses usagers et leur famille. J’ai eu l’occasion de rencontrer quelques-
unEs d’entre vous que ce soit par le groupe de stimulation, d’entraide
ou encore par téléphone. Je suis heureuse de faire mon stage ici parce
que ça me permet d’en apprendre plus sur la MH et en savoir plus sur
vous.  

À mon arrivée dans ce milieu, je ne m’attendais pas à relever des défis
aussi grands. La pandémie m’a demandé une grande adaptation
comme personne et comme professionnelle. J’ai appris à être une
personne plus autonome et organisée afin de relever les défis que
j’avais au début de mon stage. J’ai eu l’opportunité d’apprendre plus
sur vous et je deviens une meilleure personne grâce à vous. Ce stage, je
l'apprécie beaucoup parce qu'il m’a permis comme intervenante, mais
aussi comme personne d’être plus consciente de l’importance de vivre
pleinement tous les jours.  
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J’aimerais continuer mes apprentissages à l’université dans des
certificats qui vont me permettre de devenir une meilleure
intervenante. 
Au niveau personnel, j’aimerais prendre le temps de voyager et
connaître de nouvelles cultures. Voyager pour moi est une passion,
j’aime beaucoup connaître de nouveaux pays et sortir avec de
nouveaux apprentissages. À la suite, de mon diplôme je vais
prendre un temps pour voyager dans mon pays d’origine qui est la
Colombie et de connaître plus mon pays et peut-être qui sait faire
du bénévolat dans les réserves amérindiennes.   
  
Valentina Garcia Forero, stagiaire et future intervenante sociale. 



Chère intervenante
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Chère intervenante,   

Je m’appelle Mélanie, j’ai 37 ans et je suis en couple avec Sam 41 ans. Nous sommes les heureux parents de deux enfants : Julie 14 ans et Mathéo 8 ans.   

Gérard (72 ans), le père de mon conjoint, est atteint de la Maladie de Huntington et cela fait maintenant 10 ans que nous le savons.  

Mes enfants ont toujours connu leur grand-père Gérard (72 ans) maladroit et avec un «caractère de cochon» comme ils aiment si bien le dire.  

Cependant lorsque Sam a commencé à avoir les mêmes comportements que son père, la situation est devenue plus compliquée à gérer, ils se sont mis à
poser des questions.  

Un jour, pensant qu’ils étaient dans leurs chambres nous avons abordé des faits concrets tels que la progression, l’incapacité et l’espérance de vie. Or,
Julie était restée écouter derrière la porte.  

Depuis ce moment, notre fille est en révolte contre la famille, elle refuse le dialogue et lorsque son frère pose des questions sur la maladie, ses mots sont :
« Papi et papa sont malades et vont mourir ! Nous aussi on va avoir ça et on va crever ! »   

Je n’ose pas vous dire à quel point mon petit garçon est atteint par ces propos : cauchemars, pleurs, crises d’angoisses régulières. Il a même eu des
pensées suicidaires à 8 ans !!!   

Cette lettre que je vous envoie est un appel à l’aide.   

Comment aborder le sujet avec mes enfants ?   

Comment renouer le dialogue avec ma fille et rassurer mon fils ?   

Comment tout simplement gérer cette situation ?   
  
Je vous remercie du temps que vous prendrez pour me lire et me répondre.   
  
 Mélanie, Femme & mère complètement perdue  
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Chère Mélanie,  

Nous ne pouvons qu’imaginer ce que vous vivez aujourd’hui.  

Le premier conseil que nous aimerions vous donner est de parler ouvertement et franchement de la maladie avec vos enfants. Expliquez-leur tout
simplement ce qu’est la maladie de Huntington et tout ce qui en découle, mais très important, ne soyez pas dramatique, en effet vos enfants peuvent
très bien ne pas avoir hérité du gène malade.  

Vous pouvez également prendre comme exemple votre beau-père, pour leur démontrer que la maladie n’empêche pas de vivre bien et vieux.  

N’oubliez pas qu’il est rare qu’un enfant développe la maladie. Cependant ça ne sera qu’à leurs 18 ans qu’ils pourront effectuer le test prédictif s’ils le
désirent.  

Parlez-leur également des recherches, avec des mots d’enfants, afin qu’ils comprennent qu’actuellement des chercheurs du monde entier se penchent
sur la maladie en vue de trouver des remèdes.  

Gardez espoir et faites-leur garder espoir, actuellement des médicaments permettent de stabiliser voire annihiler certains symptômes tels que les pertes
d’équilibre ou les troubles de l’humeur.  

Acceptez leurs paroles et rassurez-les sur les émotions qu’ils ressentent. Dites-leur que ce ne sont pas les seuls enfants dans cette situation. C’est
normal d’avoir peur, c’est normal d’être en colère et c’est surtout très important d’en parler à une personne de confiance ou encore, établissez un climat
de confiance à la maison où vous pourrez en parler très ouvertement en famille.  

Votre fille refuse tout dialogue avec la famille, peut-être pourriez-vous faire appel à une personne extérieure; un professionnel, un psychologue ou un
psychoéducateur? Cela lui permettrait de s’exprimer hors du contexte familial et ainsi peut-être se laissera-t-elle aller à ses émotions.  

Nous joignons à cette lettre, un guide sur la Maladie de Huntington destiné aux enfants qui pourra vous aider à savoir comment aborder le sujet avec
les vôtres. Et vous trouverez 2 liens pour des sites internet très intéressants pour les jeunes.  
https://fr.hdyo.org/   
https://www.huntingtonqc.org/%C3%AAtre-jeune  
  
Espérant vous avoir aidé, nous restons disponibles si vous avez besoin de quoi que ce soit et surtout, faites confiance à vos enfants. 

https://fr.hdyo.org/
https://www.huntingtonqc.org/%C3%AAtre-jeune


Groupes de stimulation et d’entraide 

 
Groupes de stimulation 
Les groupes de stimulation se poursuivent dans les prochains mois. On essaie d’accommoder quelques personnes en
présentiel à Montréal mais la plupart des participants se joignent à nous par visio. Consultez nos infolettres
mensuelles pour connaître les dates de chaque groupe. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
nous. 
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Groupes d’entraide 
Les groupes d’entraide pour les aidants se rencontrent par visio. Nous sommes chanceux de compter sur la présence
de Mme Emilie Magaud psychologue, qui vient enrichir la discussion. Le prochain groupe se tiendra le 7 avril
prochain entre 19h00 et 20h30. Réservez votre place en communiquant avec nous. Au plaisir de vous y voir! 



Kinésiologie et exercices 
Voici quelques trucs pour ceux et celles qui veulent incorporer plus d’exercices dans leur quotidien malgré toutes leurs
obligations. Un petit conseil - peut-être commencer par un exercice puis tranquillement en incorporer un deuxième et ainsi de
suite.   

Merci à NeuroMotrix de partager ces trucs avec nous! 

Pour lire d’autres articles sur les bienfaits de l’exercices: https://neuromotrix.com/fr/articles/ 
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Hommage, en mémoire
La Société Huntington du Québec offre ses plus sincères condoléances aux familles et amis des personnes qui
nous ont quittées.

AU REVOIR! ET MERCI POUR CES BEAUX MOMENTS PARTAGÉS!
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Alain Maziade 

1955 - 2021

Danielle Bélair Diane Barré Diane Dutil

1952 - 2021

Gilles Turenne

1965 - 2021

Micheline Tellier

1947 - 2021

Sylvie Pelletier Donald Murphy

1951 - 2021

Pierre Lampron

1965 - 2021

Micheline Hecq

1959 - 2021

Stéphanie Dubé

1983 - 2021
Sylvie LalondeMonique Bernier
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Des recettes aux
goûts du monde 

Faisons un voyage culinaire avec nos propositions de
recettes. N'hésitez pas à partager en photos vos

réalisations sur notre page Facebook. 
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Gruau de Boucle d'or

 Faire bouillir l’eau dans une casserole 
Ajouter l’avoine et faire cuire jusqu’à ce que l’avoine ait absorbé le liquide 
Enlever du feu, ajouter le miel, la cannelle, le yogourt 
Servir en ajoutant les baies dessus. 

Ingrédients
 
50 g d’avoine 
250 ml d’eau 
2 à 3 cuillères à soupe de yogourt grec nature 
200 g de bleuets 
1 à 2 cuillères à soupe de miel 
1 pincée de cannelle 

Préparation

 
Pour les gourmands, il est possible d’ajouter plus de miel et de remplacer l’eau par le
lait de votre choix. 
Le miel peut être remplacer par du sirop d’érable. 
De plus si les baies sont difficiles à manger, vous pouvez tout simplement remplacer
par de la confiture. 
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Natilla colombienne

 Dissoudre la fécule de maïs dans 250 ml du lait. Bien mélanger pour éviter des
grumeaux. Réserver. 
Dans une casserole, faire bouillir à petit feu le reste du lait avec la panela râpée, la
cannelle, les clous (ou la pincée de clous). 
 Quand le lait commence à bouillir, incorporer le beurre et le mélange lait-fécule de
maïs. 
 Remuer à l’aide d’une cuillère à bois jusqu’à ce que le mélange épaississe (envi. 5-7
min.) 
 Enlever les bâtonnets de cannelle avant de verser sur un moule à flan. 
 Laisser refroidir sur une grille minimum une heure avant de la consommer. 

Chauffer dans une casserole le sucre, l’eau et les mûres. Laisser frémir pendant environ
5-7 minutes. Enlever l’écume qui se forme à chaque fois. 
Retirer du feu quand le mélange commence bouillir. Si vous désirez une consistance
plus ferme, ajouter une petite cuillère de fécule dissolue dans un peu d’eau quand le
mélange bouillit. Laisser refroidir. 
Napper la Natilla avec le coulis et déguster sans tarder ! 

Ingrédients
 
 -1 litre de lait demi-écrémé 
-125 g de fécule de maïs 
 -250 g de panela râpée (pain de vesou) 
 -2 bâtonnets de cannelle 
 -3 clous de girofle ou une pincée de clous moulus 
 -1 cuillère à soupe de beurre 

Préparation

Ingrédients pour le coulis de mûres 

 -125 g de mûres (ou fraises) 
-125 g de sucre 
 -1 cuillère à soupe d’eau 
 -1 cuillère à café de fécule de maïs (facultatif) 
 
Préparation: 



Des jeux pour vous
faire voyager

Avec la situation que nous vivons présentement, il est
difficile de voyager à travers le monde. Voici des jeux pour

vous permettre de voyager à travers le globe. 
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Mots croisés



-  2 3  -

H O R I Z O N  |  M A R S R  2 0 2 2

Associez les images au bon conte.

Cendrillon

La princesse 
au petit pois

Hansel et 
Gretel

Le petit
chaperon 

rouge

Les trois 
petits 

cochons

Peau d'Âne

Boucles d'or
et les trois

ours
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Charades.

RÉPONSES

Centaure

Fantastique

Licorne

Phénix


