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Mot de l’équipe
Pour une deuxième année consécutive, nous vous avons préparé le journal d’été en version plus
légère. Nous espérons que cette parution vous plaira et que vous aurez la chance de profiter de
cette belle saison. Qui est synonyme de joie, d’activités extérieures et de bien-être!
Nos bureaux seront ouverts pour la période estivale. Passez donc nous voir! Venez nous raconter
comment se passe votre été... N’oubliez pas de vous inscrire pour nos activités des mois de juillet
et d’août.
N’oubliez pas de prendre soin de vous, on se revoit très bientôt!
Linda, Marie-Pier & Maryane
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« Si vous voulez que la vie vous sourie,
apportez-lui d’abord votre bonne humeur!»
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Nouvelles… En bref
* Comme vous le savez peut-être, bientôt Le Carrefour d’entraide bénévole des
Bois-Francs aura un ascenseur afin de permettre aux usagers à mobilité réduite de
se déplacer plus aisément dans la bâtisse. Suite à ces changements, l’Association
des proches aidants déménagera ses bureaux au premier étage. Donc, même
adresse, même numéro de téléphone.

* Grâce aux sommes amassées lors du Grand McDon, une panoplie d’activités
seront réalisées. Des activités qui permettront aux parents d’échanger entre eux,
et de se ressourcer. Mais également de passer du bon temps avec leur enfants.

* Retrouvez Marie-Pier dans les chroniques pour proches aidants qui seront
diffusées dans les télévisions communautaires des Bois-Francs et de l’Érable, à
compter de janvier 2017.

* Merci à tous ceux qui ont fait des dons à notre association.
Nous apprécions votre générosité.
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Princeville : Mardi 16 août, 14 h 30
Restaurant la Petite Vache (77, boul Baril Ouest)

Victoriaville : Jeudi 18 août, 14 h 30
Fromagerie Victoria (101, rue Aqueduc)

On vous attend!

Coup de Cœur
Du vitrail au «scrapbooking» en passant par des
animaux aimantés pour la porte-patio, voici ce
qui passionne Mme Marthe Timmermans, une
proche aidante de notre association.
Sans exagération, sa maison est un havre de paix
pour chaque artiste qui sommeille en nous.
Merci du fond du cœur de m’avoir ouvert votre
porte. Les portes de mon imagination, de ma
créativité. Tout comme vous, lorsque je crée le
temps s’arrête et cela m’apporte un état de
quiétude.
Continuer de nous faire rêver avec les trésors que
vous créez.
Une fois de plus, merci pour votre ouverture.

Marie-Pier
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Le Grand McDon… En images

Les bienfaits… Des fruits
Nous savons tous que manger des portions régulières
de fruits et de légumes est la base de notre santé.
Aujourd’hui, je trouvais intéressant de m’attarder sur
l’avantage des fruits. Ils sont bons au goût et sont
spécifiques en leurs propriétés, voyons voir…
•
La framboise est riche en antioxydant et elle peut
aider à prévenir les cancers du cerveau, du côlon et de
l’œsophage et elle contient de la cétone qui, une fois
extraite, peut stimuler le métabolisme et aider à brûler les
gras.
• La mûre est riche en antioxydant dont l’anthocyane,
qui aide à prévenir le risque d’accident cardiovasculaire et
le cancer. Une fois extrait, cet antioxydant peut aider à
arrêter la croissance des cellules du cancer du poumon.
•
Le bleuet est le numéro 1 dans la catégorie des
antioxydants comparé aux 60 autres fruits et légumes
frais. Il aide à diminuer le risque de développer des
maladies en lien avec le vieillissement telles que le
Parkinson et l’Alzheimer.
•
La pomme contient des antioxydants appelés
flavonoïdes qui sont impliqués dans la diminution du
risque de développer un diabète ou une maladie
respiratoire telle que l’asthme.
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• La poire contient des fibres qui sont pour la plupart
solubles, ce qui prévient la constipation. Celles-ci peuvent
également aider à diminuer le niveau de cholestérol
sanguin et ainsi prévenir les maladies cardiaques.
• Le raisin contient un antioxydant nommé resvératrol
qui est impliqué dans la réduction de la pression artérielle
et la diminution des risques de formation de caillots
sanguins. Il peut aussi aider à arrêter la propagation des
cellules du cancer du sein, de l’estomac et du côlon.
Congelez-les et utilisez-les comme glaçons dans vos
boissons favorites!
• La tomate est la meilleure source de lycopène, un
puissant antioxydant qui aide à réduire le niveau de
cholestérol et protéger contre un stade avancé de cancer
de la prostate. Si vous la cuisinez avec de l’huile vous en
soutirerez d’avantage de licopène que cuisinée toute
seule.
• L’avocat a deux fois plus de potassium que la banane.
Il contient également des gras mono insaturés qui aident à
diminuer le niveau de cholestérol sanguin.
Source : http://miseenforme.ca/10-fruits-leurs-bienfaits-et-leur-valeurcalorique#
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Les bienfaits… Du soleil
Fortifier les os : Sous l'effet des UVB, certaines cellules
de la peau réagissent, synthétisant de la vitamine D
(cholécalciférol, ergocalciférol), essentielle pour fixer à la
fois le calcium et le phosphore. Celle-ci prévient le
rachitisme, ainsi que l'ostéoporose.
Réguler l'horloge interne : Le plus puissant des
synchronisateurs du rythme biologique est la lumière; nos
yeux transmettant ce signal vers le cerveau qui commande
notamment la sécrétion d'hormones spécifiques.
Le fonctionnement de l'organisme (veille/sommeil,
température, hormones, mémoire...) L'horloge interne
située dans les noyaux du cerveau est donc resynchronisée
en permanence sur ce cycle précis.
Diminuer l'hyperactivité : Le manque d'intensité
lumineuse pourrait expliquer un tiers des cas de troubles
de l'attention et de l'hyperactivité (TDAH) chez l'enfant et
jusqu'à 57 % chez l'adulte, selon les chercheurs du
Research Institute Brainclinics (Pays-Bas). En effet, les
cartes de prévalence du TDAH et celles de l'intensité
solaire mesurée dans dix pays concordent. Les gens
bénéficiant d'une haute intensité lumineuse seraient
comme "protégées", grâce à de meilleurs rythmes de
sommeil.

Mieux apprendre : La lumière constitue un stimulant
puissant pour l'éveil et la cognition. Son impact sur les
régions cérébrales nécessaires à la réalisation d'une tâche
cognitive dépend de la couleur spécifique de la lumière
reçue plus d'une heure auparavant. Selon l'université de
Liège et l'Inserm. Une exposition préalable à une lumière
orange aide à mieux réaliser une tâche qu'une lumière
bleue, celle des ordinateurs notamment. Et ce par le
photopigment (la mélanopsine).
Soigner les maladies de la peau : Oui, la lumière soigne
(photothérapie). Tout se passe non sur la plage, mais à
l'hôpital, dans des cabines spécialement mises au point.
Deux types de rayonnements (UVA, UVB) sont utilisés
contre le sporiasis, l'eczéma. Mais attention, si les rayons
UV semblent bénéfiques aux lésions d'acné qui régressent
dans un premier temps, elles explosent à l'automne en
raison d'une poussée inflammatoire
secondaire à
l'exposition au Soleil.
** Bien que le soleil apporte une multitude de bienfaits, il
ne faut surtout pas négliger de porter des verres fumés et
mettre de la crème solaire. Une exposition au soleil de 15
minutes est recommandée.
Source : http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140701.OBS2278/7-bienfaits-

de-la-lumiere-dsoleil.html
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Quelle activité vous a
particulièrement plu
cette année?

Yoga sur
chaise

Mandala

u

Soutien a
deuil

Caférencontre
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Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie dans les MRC
Arthabaska et l’Érable !
Depuis le 1er avril 2016, l’organisme Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie compte un nouveau point de service au
Centre-du-Québec, à Victoriaville à la Place Rita Saint-Pierre, au 59 rue Monfette, local 227. C’est Sophie
Boissonneault, l’intervenante sociale en poste, qui est responsable de développer les services aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson et à leurs proches aidants.
La mission de Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie est d’offrir les services et ressources nécessaires pour maintenir
et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et celle de leurs proches aidants. De
plus, nous avons comme objectif de démystifier la maladie auprès du grand public en proposant des activités
d’éducation et de sensibilisation.
Dans le but d’échanger, de trouver du réconfort et de briser l’isolement, des groupes d’entraide pour les personnes
atteintes de Parkinson ont été mis en place dans les villes de Victoriaville et de Plessisville.
Pour Victoriaville, les rencontres ont lieu le 4e jeudi de chaque mois.
Pour Plessisville, le 4e mardi de chaque mois.
Les groupes pour les proches aidants pour Victoriaville et Plessisville!
Pour Victoriaville, les rencontre se déroulent le 3e mercredi de chaque mois
Pour Plessisville, le 3e mardi de chaque mois.
Contactez-nous pour nous aviser de votre présence pour un groupe!
Vous connaissez quelqu’un atteint de la maladie de Parkinson dans votre entourage? Une personne proche aidante a
besoin de soutien? N’hésitez pas à nous contacter au 819 806-1604. interventionparkinsoncqm@gmail.com

Nous sommes là pour
vous…

Rions un peu

Arnold Schwarzenegger en a un long, Michael J. Fox en a
un court, Madonna n'en a pas et le Pape n'utilise plus le
sien... Qu'est-ce que c'est?
- Le nom de famille



écouter



permettre de partager votre vécu



informer sur les ressources pouvant
le mieux répondre à vos besoins



permettre de prendre du temps pour
vous

Docteur, j'ai besoin de lunettes.
- Oui certainement, ici c'est une banque!



offrir des outils pour vivre de façon
harmonieuse votre rôle de proche aidant

Pourquoi faut-il toujours enlever ses lunettes lors de
l'alcooltest?
Car ça fait toujours deux verres en moins!!!

Afin de vous permettre de participer aux
différentes activités, du répit à domicile
peut vous être offert; pour plus d’informations, contactez-nous : 819 795-3577
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Deux poules discutent :
- Comment vas-tu ma cocotte?
- Pas très bien. Je crois que je couve quelque chose!

Paul à l'école
C'est Paul à l'école. Son maître lui demande de conjuguer
le verbe marcher au présent :
Paul hésitant :
- je mar… che, …. tu... mar… ches,…. il… mar… che...
Le maitre lui demande alors :
- Plus vite Paul, plus vite !
Paul :
- Nous courons, vous courez, ils courent.
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Babillard

58A, St-Jean Baptiste
Victoriaville
819 604-6477

819 758-1661

Demande d’adhésion (2016-2017)
___________________________________________________________________________
-Vous êtes un proche aidant ou l’avez déjà été
-Vous manifestez un intérêt pour les proches aidants sans toutefois y œuvrer activement
-Vous êtes un organisme pouvant offrir du soutien et/ou faire appel à des services offerts par
notre Association
Je désire devenir membre
Nom : ___________________________________________________
Adresse : ________________________________________________
Code postal : ____________________________________________
Téléphone domicile : ____________________________ Téléphone travail: __________________________
Courriel : _________________________________________________
Proche aidant

Sympathisant (ex proche aidant)

Corporatif

Je m’occupe de : _________________________________________
Atteint de : ______________________________________________
Âge de la personne aidée 0 à 64 ans
Je désire recevoir le journal

Par la poste

65 ans et plus
Par courriel

Date : ________________ Signature : ________________________________________

Pour devenir membre : complétez les informations ci-dessus et retournez le coupon par la
poste à l’adresse suivante : 40, rue Alice, Victoriaville, G6P 3H4
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N’attendez plus, contactez-nous!
Siège social :
40, rue Alice
Victoriaville (Québec) G6P 3H4
Lundi au vendredi
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Téléphone : 819 795-3577
Courriel : info@prochesaidantsae.com
Site web :www.prochesaidantsae.com
www.facebook.com/Association des proches aidants
Arthabaska Érable

Été
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