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Petit mot d’été

Pour se rappeler de profiter de cette magnifique saison, sans culpabilité.
Des jours de pluie tout comme des jours ensoleillés.
Tout en favorisant la flânerie.
Tout en fredonnant de douces mélodies.
Telle une prière à l’humanité.
Observer les oisillons faire leur première envolée.
Garnir la table d’un joli bouquet fleuri.
Contempler cette magnifique ancolie.
Telle une prière à l’humanité
Observer ce magnifique ciel étoilé.
Reconnaissant devant une telle chorégraphie.
Dans le cœur de la nuit.

Nous vous souhaitons un magnifique été!
Linda, Marie-Pier et Maryane

Notre site web... version améliorée
Notre site web a maintenant un nouveau look!
Grâce à un donc reçu de la Caisse Desjardins des Bois-Francs, dans le
cadre du Fonds d’aide au développement du milieu, nous avons pu lui
offrir une cure beauté. Nous espérons que ces changements vous
permettront de retrouver l’information que vous désirez, plus rapidement.
Vous y découvrirez de nouvelles sections tels que : conseils pratiques,
ressources et nos coups de cœur.
Vous y retrouverez également une galerie multimédia où seront
rassemblées nos capsules vidéos, les émissions produites en collaboration
avec les télévisions communautaires, notre chanson et des webinaires qui
seront éventuellement réalisés.

Victoriaville, 30 mai 2017 - C’est sous le thème des histoires vécues que la Corporation de
développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) a remis des « Ritas » aux
organismes communautaires lors de l’événement des bons coups. Un évènement
rassemblant des gens de la santé et des services sociaux, du monde municipal, économique,
scolaire et gouvernemental.
Animé par Pierre-Luc Houde, l’édition 2017 a mis en lumière l’expertise, la créativité,
l’audace et les réussites des protagonistes du changement de l’amélioration des conditions
de vie et du bien-être de la population de la MRC d’Arthabaska.
Cette année, l’un des 13 bons coups a été décerné à l’Association des proches aidants
pour la réalisation de ses émissions à la TVCBF «Aux côtés des proches aidants».
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La natation :
une activité physique aux multiples bienfaits
L’offre en matière d’activités sportives aquatiques est large et tend à se
diversifier encore davantage. Qu’il s’agisse de l’aquagym, de l’aqua bike, du
yoga aquatique ou de la simple nage, toute personne peut pratiquer un sport
dans l’eau. De 2 à 3 séances hebdomadaires sont recommandées pour en retirer
le maximum de bienfaits.

Une activité sportive sans impact sur les articulations
L’un des premiers bienfaits de la natation est certainement l’absence d’impact sur les articulations et sur le dos, ce
qui fait que ce sport peut être adopté à tous âges. Des études ont d’ailleurs démontré que la pratique d’une activité
aquatique apaise les douleurs liées à l’arthrite et à l’arthrose tout en renforçant les articulations. La natation permet
également de préserver, voire même d’améliorer la santé des os chez les femmes en pré-ménopause ou en
ménopause3. En pratiquant ce type de sport, les personnes en bonne forme physique se prémuniront contre
d’éventuelles douleurs aux articulations.
Tonifier ses muscles sans douleur
L’effet d’apesanteur ressenti lorsqu’une personne est immergée dans l’eau permet de travailler l’ensemble des
muscles tout en douceur. La flottabilité du corps étant de 80 %, des mouvements difficiles à réaliser au sol peuvent
être facilement exécutés dans l’eau. De plus, une charge supplémentaire de poids n’est pas nécessaire puisque le
milieu aquatique offre lui-même une résistance. Des hommes qui, pendant 8 semaines, se sont entraînés selon un
programme de natation ont augmenté de 23,8 % leur masse musculaire aux triceps4. Une pratique régulière de la
natation permet de tonifier les muscles des bras, des jambes et du tronc.

De meilleures capacités cardiovasculaires et respiratoires
En plus de faire appel à l’ensemble des muscles du corps (biceps, triceps, abdominaux, quadriceps, etc.), la natation
sollicite l’appareil respiratoire et les capacités cardiovasculaires. Il s’agit de l’une des activités physiques les plus
efficaces pour améliorer le retour veineux. En raison de la contraction et de la décontraction des muscles, les
différents mouvements effectués favorisent la circulation sanguine tout en limitant la rétention d’eau. Cela est
particulièrement bénéfique pour les jambes qui sont fréquemment affectées. En nageant régulièrement, le cœur offrira
une puissance et une résistance accrues. La natation permet ainsi de limiter les risques de maladies cardiovasculaires
puisque, tant au repos qu’à l’effort, le travail du cœur est facilité.
Des bénéfices pour la santé mentale
L’état d’apesanteur procuré par l’eau permet à tous les muscles de se relâcher, ce qui rappelle la position du fœtus
dans le ventre de sa mère. Ainsi, les tensions et le stress s’évaporent laissant place à un sentiment de bien-être. En
plus du contexte relaxant dans lequel elle est pratiquée, la natation, comme l’ensemble des sports, provoque la
sécrétion d’endorphines (= neurotransmetteurs produits par l’hypophyse et l’hypothalamus). Ces hormones agissent
sur le cerveau, la moelle épinière et le système digestif afin d’amener la personne dans un état de béatitude. Les
résultats d’une étude concluent que la natation diminue les tensions, les excès de colère, les risques de dépression, la
confusion tout en redonnant de la vigueur aux personnes qui s’y adonnent.
Extrait de : http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=natation-activitephysique-multiples-bienfaits
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Le Régime enregistré d’épargne invalidité (REEI)
Selon l’ARC, «un régime enregistré d’épargne invalidité (REEI) est un régime
d’épargne visant à aider les parents et d’autres personnes à accumuler de l’épargne et
à assurer ainsi la sécurité financière à long terme d’une personne qui a droit au crédit
d’impôt pour personnes handicapées». Il n’y a aucune limite annuelle quant aux
montants pouvant être cotisés au REEI d’un bénéficiaire. Cependant, la limite à vie
totale est de 200 000 $. Les cotisations sont permises jusqu’à la fin de l’année au
cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans.
Le principal avantage du REEI réside dans les contributions gouvernementales qui
viennent s’ajouter aux montants investis par le détenteur. C’est ainsi qu’un REEI peut
recevoir au cours d’une année jusqu’à un maximum de 3 500 $ en subvention. Le montant de celle-ci est basé sur le
revenu familial du bénéficiaire et la limite à vie est fixée à 70 000 $.

Extrait : http://www.conseiller.ca/nouvelles/assurer-lavenir-dun-enfant-handicape-2-41399

La petite fille et les deux pommes
Une petite fille tenait deux pommes dans ses deux mains. Sa mère entra
et lui demanda d’une voix douce et d’un beau sourire : « Ma chérie,
pourrais- tu donner une de tes deux pommes à maman? ».
La jeune fille leva les yeux vers sa mère pendant quelques secondes, puis
elle mordit soudainement dans une pomme puis rapidement dans l’autre.
La maman sentit son sourire se refroidir sur son propre visage. Elle
essaya tant bien que mal de ne pas montrer sa déception quand sa petite
fille lui remit une de ses pommes mordues. La petite regarda sa mère
avec un sourire angélique et lui dit : « Celle-là est la plus douce ».
Peu importe qui vous êtes, que vous soyez expérimenté, compétent ou
savant, retardez toujours votre jugement, donnez aux autres le privilège
de s’expliquer. Même si l’action semble erronée, le motif peut être bon.
Source : http://www.coeurdechaman.com/la-petite-fille-et-les-deux-pommes/

Pour ne pas vieillir dans sa tête
Une étude percutante publiée dans The Journal of Gerontology : Medical Sciences.

Pour la première fois, des chercheurs ont regardé à l’intérieur du cerveau de 55 volontaires âgés de 56 à 79 ans.
Utilisant des images tridimensionnelles à haute résolution obtenues par la résonance magnétique, ils ont découvert
que l’exercice retardait l’atrophie du cerveau associée au vieillissement. Les personnes actives physiquement avaient
perdu, en effet, beaucoup moins de matière grise et de matière blanche que les sédentaires. La matière grise abrite
les neurones, des cellules indispensables à l’apprentissage et à la mémoire, tandis que la matière blanche se compare
à un gigantesque réseau internet constitué de milliards de connexions (fibres nerveuses) qui transmettent les signaux
émis depuis les neurones dans le cerveau.

Source : https://www.lebelage.ca/sante-et-mieux-etre/forme/exercice-et-bienfaits-sur-le-cerveau?page=all
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Un outil additionnel favorisant le maintien à domicile
des personnes en situation d’handicap
Il y a déjà huit années, la Ville de Victoriaville innovait en créant le programme de subvention V ictoriaville ville
inclusive commerces et services, qui permettait aux propriétaires d’entreprise de favoriser l’accessibilité à leurs
établissements. Aujourd’hui, la municipalité poursuit dans cette même veine en offrant le volet habitation, une
première au Québec. Une mesure qui permettra à une personne en situation de handicap temporaire ou permanente
d’adapter sa résidence à sa condition afin d’y vivre convenablement. À titre d’exemples : l’installation d’une douche
sans seuil, de barres d’appui, d’une rampe d’accès ou encore en élargissant un corridor, sont des modifications qui
vont contribuer au maintien à domicile d’une personne à mobilité réduite dans un cadre fonctionnel et sécuritaire.
Ce deuxième programme de subvention V ictoriaville ville inclusive offre une compensation financière de 50% du
coût des travaux d’accessibilité, jusqu’à une limite de 4000 $.

Complémentaire aux programmes gouvernementaux
À noter que l’aide financière est complémentaire aux programmes gouvernementaux disponibles, et qu’elle sera
versée au propriétaire en situation d’handicap lorsque les travaux auront été exécutés tels que décrits lors de
l’approbation du dossier et sur présentation des factures inhérentes au projet.
Pour connaître les critères d’admissibilité au programme, les travaux admissibles ainsi que la
procédure pour faire une demande, consultez le site web de la Ville de Victoriaville.
http://www.victoriaville.ca/page/693/accessibilite-universelle.aspx#subventions

Réflexion
Choisissez une journée ordinaire de semaine.
Essayez d’évaluer le temps que vous avez passé à faire chacune des activités suivantes :
Dormir :

Aider d’autres personnes :

Travailler :

Activités physique :

Voyager pour aller au travail :

Activités créatives :

Travailler :

Entretenir des amitiés :

Manger :

Faire des courses :

M’habiller :

M’étendre, me reposer, ne rien faire :

Travaux domestiques :

Lire, regarder la télévision :

Aider la personne dont j’ai la charge :

Autres :

Maintenant que vous avez fait le total de vos heures, que pouvez-vous en conclure?
Pouvez-vous changer certaines choses pour pouvoir vous offrir plus de temps de qualité?

Bonne réflexion!
Extrait de : Mains tendre de l’Association des aidants (es) naturels (les) du Bassin Maskinongé
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10 trucs pour les voyageurs à mobilité réduite et les accompagnateurs
Voyager lorsqu’on est en situation de handicap ou
voyager avec un proche dont la mobilité est réduite, c’est
réalisable et c’est agréable. Pour bien planifier vos
vacances accessibles au Québec, voici quelques conseils
pratiques de notre cru. N’hésitez pas à partager les vôtres!
1. Bien vous connaître Choisir votr e destination en
fonction de ce que vous aimez (culture, plein air, repos,
etc.), mais aussi de son accessibilité. Vérifier si vos
capacités ont changé, surtout si la déficience est liée à un
accident, une maladie ou au vieillissement.
2. Bien préparer votre voyage pour mieux en profiter
Plus vous faites des recherches au sujet des endroits
accessibles, plus votre voyage le sera. Même si vous
trouvez un hôtel accessible, encore faut-il qu’il soit situé
dans un endroit où il y a des restaurants, des activités et
des moyens de transport qui le sont également. Pour
connaître tous les endroits certifiés accessibles, consultez
le www.larouteaccessible.com.
3. Consultez d’autres personnes en situation de
handicap et qui ont des besoins semblables aux vôtres
N’hésitez pas à consulter les forums, blogues et sites Web
sur les voyages accessibles pour avoir les commentaires
d’autres personnes handicapées. Assurez-vous que
l’information soit récente.
4. Réservez à l’avance Les hôtels qui ont des chambr es
accessibles n’en comptent généralement que quelquesunes, alors vaut mieux vous y prendre à l’avance pour
réserver et demander une confirmation de réservation, si
possible. Il est bon de savoir que les salles de bain
accessibles comportent parfois une douche, parfois une
baignoire. Spécifiez à l’établissement hôtelier si vous avez
besoin d’un banc de douche.

autocar. Vous planifiez utiliser le transport collectif une
fois rendu sur place? L’accès est gratuit pour
l’accompagnateur d’une personne ayant une déficience
visuelle ou intellectuelle. Contactez à l’avance
l’organisme de transport adapté local pour en savoir plus.
Dans toutes les régions du Québec, des compagnies de
taxi adapté sont disponibles. Pour les coordonnées,
consultez le www.larouteaccessible.com.
8. Soyez à l’affut Vous ador ez fair e des activités?
Soyez à l’affut des endroits qui acceptent la vignette! La
vignette d’accompagnement touristique et de loisir
accorde la gratuité d’entrée, dans les endroits participants:
musées, salles de spectacles, parcs, zoos, cinémas, etc. à
l’accompagnateur d’une personne âgée d’au moins 12
ans, ayant une déficience ou un problème de santé
mentale et nécessitant l’aide d’un accompagnateur pour
ses sorties.
9. Ayez un plan B Même dans les voyages les mieux
planifiés, ça ne va pas toujours comme sur des roulettes.
Devant les imprévus et les obstacles, que faites-vous?
Grève des transports, pile qui vous laisse tomber, erreur
de réservation, chambre où le lit n’est pas à la hauteur
promise, etc. Ayez un plan B ou encore le nom d’une
personne qui peut vous aider à en trouver un en cas de
besoin.
10. Appréciez votre voyage Un voyage amène toujour s
son lot de plaisirs et d’appréhensions, mais il faut garder
en tête que voyager, c’est accepter de sortir de son confort
et que chaque problème a sa solution.

5. Spécifiez vos besoins Il est pr imor dial de mentionner
vos limitations et vos besoins spéciaux lors de votre
réservation d’hébergement et de transport, et de
communiquer à nouveau avec eux 48 heures à l’avance
pour confirmer le tout.
6. Bien planifier votre itinéraire Si l’on sait à quoi
s’attendre, ça nous facilitera beaucoup la vie une fois
rendu sur place. Il y a souvent plusieurs façons de se
rendre à un même endroit, et certains endroits sont
beaucoup plus accessibles que d’autres. Les déplacements
seront-ils faciles, autant pour l’aller-retour qu’une fois sur
place? Voilà des éléments à valider absolument!
7. S’informer au sujet des transports Pour vous r endr e
à destination, vous avez pensé à l’autocar? Réservez
toujours au moins 48 heures à l’avance, et lors de votre
réservation, spécifiez que vous voyagez en fauteuil
roulant. De plus, la Carte québécoise à l’accompagnement
en transport interurbain par autocar permet d’obtenir un
titre de transport gratuit pour la personne accompagnatrice
sur l’ensemble du réseau interurbain québécois par
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Envie de sortir?

Nous vous invitons à vous inscrire au Cube de marche Kinsanté de Victoriaville. Une belle façon de
profiter de l’été et de garder la forme. Une activité de plein air à faire avec votre proche!
Victoriaville :
Tous les lundis et vendredis à 13 h
Du mois de juillet à août
Lieu de rassemblement : Vélogare du Grand-Tronc au centre-ville.
Annulé en cas de pluie.

Sortie au restaurant

Promenade et crème glacée

Princeville :
Mardi 4 juillet : Restaurant «le Gourmet»
33, rue St-Jacques Ouest
9 h 30

Princeville :

Victoriaville :
Jeudi 6 juillet : Fromagerie Victoria
101, rue de l'Aqueduc
9 h 30
* Les personnes présentes devront débourser
les frais de leur repas.

Victoriaville :
Jeudi 17 août : Fromagerie Victoria
101, rue Aqueduc
13 h 30

Mardi 15 août : Restaurant la Petite Vache
77, boul. Baril Ouest
13 h 30

819 795-3577

Gratuit!

Les jardins de vos rêves
Le jardin à visiter est situé à St-Ferdinand, dans la région du centre du Québec.
Ce jardin est un hommage aux éléments qui nous entourent : la terre, le bois,
l’eau, la pierre et le feu. Nous vous invitons à venir le découvrir au travers la
magie, le rêve, le sacré et la passion qui l’habitent.
Chaque été, les jardins de vos rêves de Saint-Ferdinand vous offrent la possibilité
d’assister à différents ateliers :
Horticulture extrême – Albert Mondor
Atelier de thé
Yoga et tai-chi au jardin
Exposition – Carnet de voyages
466, 4e rang Nord
Saint-Ferdinand, Qc
G0N 1N0
418 428-3848
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N’attendez plus,
contactez-nous!
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 : w w w .prochesaidantsae.com
www.facebook.com/Association des proches aidants Arthabaska Érable

Page 8 Juin 2017

www.prochesaidantsae.com

