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Les petits bonheurs…. De Madame Lina Martineau 

 
Je viens vous partager mes p’tits bonheurs. Je suis en train d’écrire un livre à chacun de mes trois petits enfants pour 

leur montrer la différence d’hier à aujourd’hui. Le titre  « Les jardins d’une vie ».  Je 
viens de la  campagne, traire les vaches à la main, faire des linges à vaisselle avec des 
poches de coton blanchit etc. etc. 
 
Je visite mon mari à la résidence depuis deux ans et 4 mois, il me reconnaît encore malgré 
l’Alzheimer et me tient la main avec ses deux mains tant que je suis là.  Je vous envoie 
une photo en «preuve» ah! Quelle joie quel bonheur je l’apprécie. 

 

Chers lecteurs et membres de notre Association voici une version légère de notre journal    esti-

val. 

Nous en  profitons pour vous souhaiter… un merveilleux été avec vos proches et aidé.  Mais surtout nous 

vous   souhaitons que vous    trouviez du temps de qualité pour...Vous! 

 

Cette parution nous le souhaitons vous y aidera! 

 

Autres bonheurs … 

Mon petit bonheur, c’est de rendre visite à l’Association des proches aidants. 

 

Mon petit bonheur, c’est de rencontrer : Linda avec sa prestance, Marie-Pier avec ses chinoiseries Maryane, éternelle 
jeunesse. 

Mon petit bonheur, c’est de recevoir un accueil chaleureux dans une atmosphère de détente, de cordialité et même de 
taquinerie. 

Mon petit bonheur, c’est de constater que, Linda, Marie-Pier et Maryane ont toujours un sourire éclatant et contagieux. 
Je veux souligner l’excellent travail de Linda et de toute son équipe au sein de l’Association des proches aidants. 

 

André Couture 

 

Ce sont les expériences et non les 

choses qui nous  rendent heureux. 
 

 

 

 

Un chercheur britannique a découvert 
que ceux qui s’offraient souvent des   
plaisirs à bas prix : un pique–nique, un 
café, un DVD étaient plus  satisfaits de 
leur vie… 

 

Petit guide simple de réflexion 

Série de questions pouvant vous aider à ouvrir la conversation :  

 Qu'est-ce qui me passionne? 
 Quel loisir me fait complètement oublier le temps? 
 Qu’est-ce que j’adore faire? 
 Qu’est-ce qui est vraiment important pour moi? 
 Est-ce que je mets souvent de côté ce qui est important pour moi? 

 

Prenez le temps de vous reconnecter avec vous-même avec la méditation 

«simple et efficace). 

Portez attention aux coïncidences et aux  opportunités que la vie offre de 
façon si généreuse. 
 

Source : revue Mieux être mai/juin 2015 
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 Conseil pratiques pour les aidants naturels 

 
Devenez un soignant averti : Renseignez-vous sur la maladie, les différents services, les groupes de soutien, les nou-

veautés, la recherche. Évaluez fréquemment le niveau d’aide requis : de vous demander de l’aide au bain? La         per-

sonne est-elle sécuritaire dans ses activités de la vie quotidienne? Adaptez l’aide au niveau de soins requis. 

Réservez-vous du temps libre : S’accorder du temps ne veut pas dire être égoïste ou négliger la personne atteinte. Au 

contraire, cela permet de refaire le plein d’énergie, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l’autre. 

Ne vous isolez pas : Parlez-en à vos amis, d’autres soignants, un voisin. Acceptez l’aide des autres. 

Ne négligez jamais votre santé physique et mentale : L’aidant est porté à remettre un rendez-vous à plus tard, par   fa-

tigue ou faute de gardienne. Évaluez votre niveau de stress et votre propre état de santé. Votre santé est              primor-

diale. Prenez-en soin. 

Assurez-vous d’avoir une hygiène de vie saine : Hydratez-vous bien prenez le temps de manger. Allouez-vous des pé-

riodes de repos. Dormez suffisamment. Si certains comportements vous empêchent de dormir parlez-en              rapide-

ment au médecin. 

Ressources communautaire : Diverses églises et associations offrent des services d’accompagnement. Certains centres 

de jour permettent à la personne malade de faire des activités intéressantes pendant que vous obtenez du répit. 

Établissez une routine : En gardant la même routine, vous devenez plus confiant. Ceci rassure aussi la personne  malade. 

Pour réduire les frustrations, simplifiez les tâches qu’elle doit accomplir. Par exemple : quels vêtement  porter? N’offrez 

que deux choix et préparez les vêtements à l’avance. 

Communiquez de façon efficace : Conservez une simplicité, utilisez des phrases courtes, précises. Soyez patient  lorsque 

vous communiquez avec la personne malade : laissez-lui le temps de répondre. 

Maintenez un environnement stable et sécuritaire : Évitez de déplacer les meubles. Révisez le niveau de sécurité réguliè-

rement : verrous sur les portes, rangement des médicaments, objets tranchants. 

Tenez un journal : Inscrivez les questions que vous désirez poser aux professionnels de la santé. 

 

Source : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest de l’Île de Montréal. 

Recette Smoothie aux framboises, canneberges et fraises 
 

                   

Temps de préparation : 5 min     Mettre tous les aliments au mélangeur, bien réduire le tout en purée 
Temps total : 5 min           liquide et dégustez! 
Portions : 2 

 

 Ingrédients                   
 
1 tasse framboises 
1/2 tasse canneberges 
1/2 tasse fraises 
1 tasse jus d'orange 

1 tasse yogourt 
1 c. à thé miel 
3 glaçons 

Encouragez 

nos marchands 

locaux ceux-ci 

de merveilleux 

produits! 
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 La règle des 4 secondes 
Partager 

 

La vie de tout un chacun est agitée, même très agitée et ce n’est pas un scoop pour personne! Faire les courses, aller au 
boulot, conduire les enfants à l’école, préparer à manger, nettoyer la maison, … On court de gauche à droite du matin au 
soir, on donne notre avis et on prend des décisions sur mille et une choses. Comment fait-on pour suivre la cadence? On 
réagit par habitudes ou par réflexes. Le problème? On réfléchit plus on répond «oui» ou «non» à quelqu’un . La          
solution? La technique de Peter Bregman, coach comportemental reconnu. 

 

Voici en quoi consiste cette règle de 4 secondes: Le coach propose une solution très simple : prendre le temps de        
réfléchir aux conséquences de nos décisions pendant 4 secondes pour faire le meilleur choix et éviter de donner son avis 
sur un coup de tête, par impulsion. Ces 4 secondes permettent de prendre du recul par rapport aux situations, il y a une 
infinité de décisions possibles à prendre. Le mauvais choix est donc une simple suggestion parmi d’autres. Difficile à 
appliquer vous dites? 

 

En théorie, ça semble la solution idéale. Par contre, en pratique, c’est une autre paire de manches. Il faut appliquer ces 4 
secondes à votre quotidien et pas juste quand on y pense. Vous commencerez par vous forcer et puis, ça deviendra 
une habitude! 

 

4 techniques pour maitriser la règle des 4 secondes 

 Se faire confiance : c’est la technique la plus basique mais pourtant la plus difficile à appliquer. 

 Arrêter de penser : lorsque la décision est prise, plus besoin de la remettre en question sinon, on tourne en rond. 
Vous y avez réfléchi, vous avez pris une décision, l’affaire est close. 

 Ne rien faire pendant 4 secondes : conversation difficile, prise de parole délicate, … Prenez votre temps et lâchez 
prise pendant 4 secondes¨. Ça vous permettra de retrouver vos esprits et de prendre du recul par rapport à la      
situation. Ça ne peut pas être que bénéfique! 

 Laissez tomber l’ultra-perfection : l’homme parfait n’existe pas alors pourquoi les décisions parfaites feraient-
elles  partie de ce monde? Pensez plutôt à la prochaine phase d’action. 

 

 

 

 

Publié le mercredi 1er avril 2015 dans Rythme au travail PM 

 
 Je vous propose un film à voir, disponible en nouveauté dans les centres de  locations vidéos 

le film : Toujours Alice 

 
  
Histoire: Une épouse (Alice) heureuse en ménage avec trois grands enfants, est une enseignante  
linguistique réputée qui commence à avoir des trous de mémoire. Dès l'instant où elle reçoit un 
diagnostic de la maladie d'Alzheimer au stade précoce, elle et sa famille voient leur relation mise 
à rude épreuve. Son combat pour rester en contact avec la personne qu'elle était est à la fois terri-
fiant, déchirant et inspirant.. 

 

Suggestion de  François 
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Témoignage (vrai!) 

La cousine de mon père Yvonne, était une proche aidante, elle s’occupait de son conjoint Henri qui avait subi un        

accident vasculaire cérébral, le rendant handicapé d’un bras et d’une jambe. Il lui était donc, très pénible de s’habiller 

seul ou de s’exprimer clairement. 

Un jour, Yvonne décida de se rendre au magasin pour faire quelques achats. Une envie soudaine d’uriner la prit. Elle qui 

était plutôt rondelette s’assit aux toilettes et en profita pour allumer une cigarette. Quand elle termina de fumer elle la 

jeta dans la toilette, une violente explosion s’en suivit, (l’accident fût provoqué par une fuite de gaz naturel dans les 

égouts). Sévèrement blessé elle fût transportée d’urgence à l’hôpital. Plusieurs jours plus tard, ayant reçu son congé 

d’hôpital et n’ayant personne pour la reconduire, elle prit un taxi pour se rendre chez elle. Elle se hâtait de revoir son 

Henri. L’odeur d’alcool régnait dans l’habitacle, elle se doutait que le chauffeur était en état d’ébriété. En route, le   

chauffeur de taxi, ivre, enfonça la vitrine d’un magasin, tout récemment rénové où une dame (Yvonne) avait explosé 

dans les toilettes. Et vlan, on retourne à l’hôpital. 

Yvonne et Henri n’avaient pas d’enfant ni de parenté proche d’eux. Le point positif de cette histoire est le fait que les 

voisins et amis ont pris la relève d’Yvonne. À tour de rôle, on lui apportait de petits plats cuisinés, ou on leur rendaient 

visite. Son moral tenu bon. Autre point positif, Henri a développé une certaine autonomie pour son habillement et sa  

toilette personnelle.  

Yvonne a cessé de fumer et n’est plus jamais allée à ce magasin maudit. 

 

François Denoncourt, administrateur 

 
 

Saviez-vous que? 

 
Les prestations de compassion versées dans le cadre du programme d’assurance-emploi offrent une aide financière à 
ceux qui doivent s’absenter temporairement du travail pour prendre soin d’un membre de leur famille malade dont le 
risque de décès est élevé. À compter du 3 janvier 2016, les prestations améliorées proposées permettront aux personnes 
admissibles de recevoir jusqu’à 26 semaines de prestations, une hausse par rapport aux 6 semaines actuelles. Les    
prestations peuvent également être reçues sur une période de 52 semaines (par rapport à 26 semaines auparavant) et 
partagées entre les membres de la famille. 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=973699 

 

La personne recevra 55% de son salaire. Les personnes salariées à très faible revenu ayant une famille pourraient rece-
voir un peu plus que 55% de leur salaire. Dans tous les cas, la prestation ne peut être supérieure à 524 dollars par se-
maine. 

Pour être admissible à cette mesure, la personne aidante doit avoir accumulé 600 heures d’emploi assurable au cours 
des 52 dernières semaines. Évidemment, le lien d’emploi est protégé durant cette période. 

Pour des informations plus complète visitez le site de Service Canada. 

Source : RANQ 
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Témoignage de ... 

 

 

Ayant été proche aidante dans le passé, pour mes parents, et ayant le recul nécessaire aujourd’hui, je me permets de 
vous offrir quelques réflexions sur le rôle des plus exigeants, soit aidant naturel, soit CŒUR VAILLANT !L’une des 
clés, à mon humble avis, afin de poursuivre le rôle que vous exercez en ce moment, est d’utiliser les ressources mises à 
votre disposition. Il est primordial de demander de l’aide. Les gens ne devinent pas nos besoins réels, ceux-ci étant    
différents d’une personne à l’autre. N’hésitez surtout pas à demander de l’aide auprès de votre famille, vos amis et 
autres ressources disponibles et évidemment auprès de l’Association des Proches Aidants. 
 

Aujourd’hui, vous avez ce privilège d’avoir une telle association dans le milieu. Celle-ci vous offre de nombreux       
services. Sachez profiter de ces occasions qui vous sont offertes. Les activités proposées sont importantes pour 
« Vous ». Les répits que l’association vous offre  permettent de poursuivre votre rôle. Parfois, face à une situation, nous 
ne voyons que les montagnes qui se dressent, alors qu’avec un peu de recul, nous revenons avec un regard neuf. Nous 
sommes plus en mesure de ne voir qu’une étape à la fois, un jour à la fois. Confier la personne aidée aux bons soins 
d’une ressource de confiance à l’occasion est  souvent salutaire pour chacun. C’est ainsi qu’une aide extérieure peut 
apporter une forme de diversion. C’est du nouveau, des conversations différentes, de nouvelles découvertes. On sort du 
quotidien. Chacun en a besoin. 
 
Mais qu’en est-il de la culpabilité de laisser notre proche aux bons soins de quelqu’un d’autre?  Et bien, si l’on persiste 
à demeurer toujours auprès de la personne qui requiert notre aide, on risque de devenir impatient, de dire des choses 
blessantes. Ne vaut-il pas mieux s’éloigner un peu pour revenir en meilleure forme, plus de bonne humeur et ainsi     
poursuivre la relation dans le respect. Du temps de qualité est aussi profitable. Personne n’a voulu qu’une telle        
situation se présente à nous, mais à partir du moment que celle-ci arrive, l’on se doit de faire ce qu’il y a de mieux pour 
la personne aidée autant que pour la personne aidante. 
 

 L’appartenance à un réseau ou groupe de soutien comme les rencontres « Entr’Aidants » favorisent le partage         
d’expériences similaires. Ne pas se sentir seul, créer des liens, prendre un répit. Puis, « Entr’Aidants »  on se            
comprend » !Lorsque j’exerçais le rôle d’aidante naturelle, je me disais que si je m’épuisais, je ne serais plus en me-
sure d’aider adéquatement. « S’aimer assez pour mieux aimer l’autre ». Je ne veux surtout pas vous paraître moralisa-
trice. Si mon expérience vous amène une réflexion sur votre rôle des plus importants, j’en serais heureuse. 
 
Vous savez comme moi, lorsque nous rencontrons des gens qui connaissent votre rôle, souvent ils prennent des         
nouvelles de la personne aidée, pourtant, vous aussi vivez en tant qu’aidant naturel, des choses difficiles. C’est         
pourquoi, maintenant je demande à celui ou celle-ci : « TOI, comment vas-tu »?   « TOI, c’est important que tu 
prennes soin de « TOI » ! 

 

Hélène P. 

Poème 

Si un enfant vit dans la critique, il apprend à condamner. 

Si un enfant vit dans l’hostilité, il apprend à se battre. 

Si un enfant vit dans le ridicule, il apprend à être gêné. 

Si un enfant vit dans la tolérance, il apprend à être patient. 

Si un enfant vit dans l’encouragement, il apprend à être confiant. 

Si un enfant vit dans la motivation, il apprend à se faire valoir. 

Si un enfant vit dans la loyauté, il apprend à se faire valoir. 

Si un enfant vit dans la loyauté, il apprend la justice. 

Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend la foi. 

Si un enfant vit dans l’approbation, il s’apprend à s’aimer. 

Si un enfant vit dans l’acceptation et l’amitié, il apprend à trouver l’amour dans le monde. 

Source : Dorothy Law Nolte 
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Sorties estivales 

Nos bureaux seront ouverts durant  toute la période estivale, IL nous fera plaisir de vous accueillir. 

Si le       vous en dit, on vous attend le 22 juin, 6 juillet, 10 août et 24 août pour notre club de marche ryth-

mée au parc Terre-des-jeunes à 13 h 30. Bienvenue à tous! 
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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 

 

Point de service : 

1966, rue St-Calixte 

Plessisville (Québec)  G6L 1R9 

Jeudi 

De 8 h 30 à 12 h et  de 13 h à 16 h  

 

Téléphone : 819 795-3577 

Courriel : info@prochesaidantsae.com  

Site web :www.prochesaidantsae.com  

www.facebook.com/prochesaidants 

N’attendez plus, contactez-nous! 


