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Hiver 2016
Soutenir son système immunitaire
Accro au bonheur
Être aidant au temps des fêtes
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Mot de François
On me demande souvent « François, c'est quoi un proche aidant? » À cette question je
répond : « Un proche aidant c'est … un proche et un aidant ». Je n'aime pas le terme de
« aidant naturel », je préfère proche aidant, une dyade composé d'un aidant et d'un aidé.
Voilà tout. Une personne proche c'est un conjoint, une conjointe, un enfant, un frère, une
sœur, et pas nécessairement quelqu'un de très près ou de la parenté, cela peut être aussi un
ou une amie, un ou une voisine, etc., c'est essentiellement une personne aimante, une
personne dévouée, quelqu'un qui ne laisse pas tomber une personne à aider. C'est tout
simplement quelqu'un qui a des liens affectifs avec l'aidé. Et le mot aidant dans proche
aidant c'est une personne qui aide une autre personne soit en perte d'autonomie, une perte
d'autonomie temporaire ou permanente due, entre autres, au processus de vieillissement, à
une maladie, etc.; ou qui aide une autre personne en quête d'autonomie due, entre autres, à une maladie, à un handicap
physique, mental ou un déficit intellectuel, et j'en passe.
Mais aider comment? Ne serait-ce que pour le transport, la tonte de la pelouse, le déneigement; de l'aide dans les
activités quotidiennes : la lessive, les repas, l'entretien ménager; de l'aide pour les soins personnels : l'aide au bain, à
l'habillement, aux déplacements, aux divertissements, etc., etc. Cela peut-être du 24h sur 24 ou quelques heures par
semaine. Le rôle de proche aidant n'est pas basé sur le nombre d'heures de service rendu, sur le lien avec la personne à
aider ou sur l'obtention du titre par la personne concernée.
Qui est l'aidé? Comme vous savez, plusieurs de nos membres prennent soin, par exemple, de leur parent
vieillissant ou de gens atteints de la maladie d'Alzheimer, mais savez-vous aussi que d'autres offrent leur aide à des
personnes atteintes de traumatisme crânio cérébral, d'accident vasculaire cérébral, de polyarthrite rhumatoïde, de
dystrophie musculaire, de fibrose kystique, de sclérose en plaques, de maladie pulmonaire obstructive chronique, de
démence fronto-temporale, de la maladie de Parkinson, etc., etc., la liste est longue et continue encore et encore, faisant
foi de la grande disparité de vécu de nos membres à l'Association ce qui, pour nous, est un énorme défi pour répondre à
tous vos besoins disparates, mais vous avez tous en commun le rôle de proche aidant.

Mot de Linda
Quoi de neuf pour 2016?
Le Québec aura de grands défis à relever, notamment en ce qui concerne notre système de
santé, les enjeux importants en matière de sécurité publique et un équilibre à trouver entre
politiques économiques et politiques sociales. En tant qu’organisme, notre défi sera d’assurer une
saine gestion de la croissance des besoins tout en permettant à ceux-ci d’être davantage
reconnus. Pour ce faire, nous continuerons à travailler de concert avec les organismes du milieu,
car nous croyons qu’ensemble, nous pourrons vous offrir des services qui seront davantage
personnalisés.
Et pour vous, proches aidants, qui êtes des alliés, voire des partenaires du système de la santé, il y aura certes des défis à
relever, des décisions pas toujours simples à prendre et une harmonie à maintenir pour le mieux-être de votre proche. Il y
aura sans doute des combats à mener, mais en contrepartie, il y aura une multitude d’occasions heureuses. J’aurais donc
le goût de vous souhaiter pour 2016 tout le lâcher prise nécessaire pour continuer à avancer, l’acceptation du moment
présent, et le plaisir d’être entourés des gens que vous aimez. N’hésitez pas à prendre la plume pour noter tous ces moments heureux : les évènements qui vous ont fait rire, les longues discussions qui vous ont donné l’impression de changer le monde et tous ces moments de tendresse qui vous ont été offerts. Créez votre recueil de petits bonheurs et partagez-le. Le bonheur, c’est contagieux.

Bonne année 2016!
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Mot de Maryane
L’hiver pointe le bout de son nez…
Une saison propice aux rencontres de familles, au partage et à la joie. Mais pourquoi ne pas aussi en profiter pour
lire un roman qu’on s’est promis de lire, il y a longtemps. Se plonger jusqu’au nez dans un bain moussant, ou
simplement se promener un soir où le seul bruit que l’on entend, est celui des flocons se déposant doucement sur le
sol.
L’hiver c’est aussi une saison de souhaits, alors je profiterai de cette occasion pour vous souhaiter de prendre du
temps pour vous. C’est le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous faire à vous-mêmes. Faites-vous plaisir! Et
pourquoi ne pas partager vos joies, que nous pourrions diffuser.
Que ce soit vos moments de bonheurs, vos sorties ou une activité qui vous fait du bien, je suis convaincue que ces
mots peuvent faire boule de neige :) Et en inspirer plus d’un. Je vous rappelle que ce journal est pour vous et qu’il
nous fait énormément plaisir de pouvoir y partager vos expériences. Ceci peut aussi se faire de manière
confidentielle. Je terminerai en partageant une citation:

Le bonheur n'est ni un droit, ni une obligation.
C'est un état provisoire, souvent éphémère, qui prend
ses racines dans quelques ancrages sacrés : vivre au présent, accepter
de s’aimer, recevoir l’autre comme un cadeau, accueillir les miracles de l’imprévisible.
(Jacques Salomé)

Dessin de Madame Cécile
Pelletier, dessiner est pour elle
un moment de bonheur

Conseil d’administration
François Denoncourt : Président
Pierrette Lauzière : Vice-présidente
Pierre Fortin : Trésorier
Carole Comtois : Secrétaire
Berthe Marcoux : Administratrice
Karine Isabel : Administratrice
Catherine Manningham : Administratrice
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Mot de Marie-Pier

Marie-Pier Gourde, intervenante

Déjà un an que je suis à l’Association… Depuis, ma vie à changé. Vous m’avez fait
comprendre au courant de nos rencontres, de nos échanges, que la vie est fragile et qu’il
faut savoir en profiter au maximum. Lorsque certains évènements arrivent, nous devons
jongler avec ceux-ci au meilleur de notre connaissance. N’oubliez pas que la mission de
notre organisme est de vous soutenir en vous offrant du temps, du réconfort, du répit et
une écoute inconditionnelle. N’attendez pas d’être au bout du rouleau. Je vous invite donc
à feuilleter notre journal ainsi que notre programmation afin de vous y inscrire. Il y aura
une nouveauté dès le mois de février… Un groupe sur la gestion du stress. C’est à ne pas
manquer, mais pour ce faire, vous devrez vous inscrire en téléphonant à l’Association.

Pour vous chers parents, portez attention en lisant la programmation, car vous aurez des activités spécifiques pour vous
et vos enfants au courant de l’hiver.
Au plaisir de vous revoir très bientôt…
En attendant portez-vous bien!!!

À ne pas manquer!
Ateliers d’écriture
Depuis quelques mois, vous avez vu passer des
invitations à participer à l’atelier d’écriture et vous
hésitiez à vous inscrire... Prenez le temps de lire ces
témoignages et si le cœur vous en dit, inscrivezvous sans tarder…
 «Pour moi ce moment reste gravé dans mon
cœur. Je suis emballée d’avoir suivi ce cours. Un
beau cadeau à se faire à soi-même. Pour moi j’en
suis ressortie avec beaucoup d’outils. C’est
d’apprendre à ce connaître, à rentrer à
l’intérieur de soi. Quel bonheur de vivre un jour
à la fois.»
 «Merci à l’atelier d’écriture de m’avoir permis
de davantage découvrir mon histoire.»
 «Connaître l’effet des mots écrits fut une surprise
pour chacun de nous. Prendre le temps de
prendre du temps pour nous dans le plus grand
des respect.»
L’atelier d’écriture créative vise à favoriser
l’expression et l’exploration de soi. Afin de
mieux te connaître, de te respecter et de Financés
développer ta créativité, inscris-toi, je t’attends. par:

Atelier sur la gestion du stress
Voici une belle opportunité qui s’offre à vous. Une
série de 6 rencontres vous aidant à travailler sur un
stress dominant dans votre vie.
Les études démontrent que les proches aidants
perçoivent un lourd fardeau psychologique. Ils
sentent qu’ils n’en font jamais assez ou qu’ils sont
impuissants face à tous les défis qui se présentent à
eux. Toutefois, il est essentiel d’apprendre à bien
gérer ce nouveau rôle qui leur incombe pour
continuer à vivre une vie saine.
Ainsi, il est possible pour les proches aidants
d’améliorer leur bien-être en utilisant certaines
approches de gestion du stress. La série d’atelier
proposera cinq étapes permettant de prendre du recul
et de mieux s’adapter à la situation.
Sachez que c’est la façon dont on voit les choses qui
cause le stress…
C’est un rendez-vous le 23 février ainsi que le 1er, 8,
15, 22 et 29 mars 2016.
Pour vous inscrire 819 795-3577

Lise Trottier, animatrice
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Autres activités à surveiller
1/2 Journées découvertes

Ateliers causerie
Sexualité : intimité, amour et amitié
Que reste t-il de nos relations affectives?
Victoriaville : mercredi 17 février

Mandala :
Victoriaville : mercredi 16 mars
Réflexologie :
Victoriaville : vendredi 11 mars

L’ accompagnement, un geste d’amour et
de solidarité
Victoriaville : mercredi 10 février

Groupe de soutien au deuil

Activités parents enfants

«Un nouveau chemin pour moi»
er

Plessisville : lundi 1 février
Victoriaville : vendredi 5 février

Début

Sortie aux quilles
Victoriaville : vendredi 29 janvier
Soirée pyjama :
Victoriaville : mercredi 2 mars

Invitation conférence :
Se ressourcer et respecter ses limites pour durer!
Conférencière : Blandine Soulmana
Cette conférence s'adresse aux aidants professionnels, naturels et bénévoles qui désirent nourrir leur enthousiasme pour mieux aider et prévenir le burnout.
Voici quelques sujets clés qui seront abordés :
Une voiture sans essence ne roule plus. Une pile usée ne donne plus d’énergie. Il en va de même pour
l’humain. Nous prenons soin de nous et nous nous faisons plaisir en maintenant notre joie de vivre et notre
efficacité, durablement.
Date : 11 février
Heure : 19 h
Lieu : Complexe Hôtelier Du Pré
555, St-Jacques Est, Princeville
Réservation obligatoire avant le 8 février 16 h
En collaboration avec :

819 795-3577
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Saviez-vous que?
Vous vivez des situations difficiles, des conflits
avec vos proches?

Pacte Bois-Francs

est un organisme de justice
alternative qui a pour mission de développer une pratique
différente en matière de justice en impliquant le plus
activement possible les personnes concernées par la
situation. Ainsi, nous désirons établir ou rétablir des
rapports harmonieux entre les citoyens en proposant des
activités éducatives et en mettant en place des
mécanismes de résolution de conflits.

Éducaloi

Aide les citoyens à mieux comprendre la loi,
leurs droits et leurs obligations. Éducaloi est un organisme
de bienfaisance québécois enregistré, qui occupe un rôle
de premier plan dans l’amélioration de l’accès à la justice
depuis sa fondation en 2000. Il s'est donné pour mission
d'informer le public sur la loi, sur ses droits et ses
obligations. Pour y parvenir, il s’investit dans trois champs
d’action principaux : l’information juridique, l’éducation
juridique et le développement d’une expertise en
communication claire et efficace du droit.
Notre équipe de professionnels :

Pacte Bois-Francs dessert les territoires de la M.R.C
d’Arthabaska ainsi que la M.R.C de l’Érable.

 conçoit et produit des outils d’information et d’éduca-



Les jeunes de 12 à 17 ans qui ont commis des délits

 sensibilise la société québécoise aux dimensions



Les personnes ou corporations victimes d’actes
criminels.



Le milieu de la petite enfance.



Le milieu scolaire (élève, personnel des écoles et
parents).



Toute autre personne de la communauté.



Pour plus d’information : 819 752-3551

Source : www.pacte.ca

tion fiables et accessibles;

juridiques du quotidien;
 développe chez les citoyens les aptitudes qui leur
permettent d'exercer leurs droits; affirme le leadership
d'Éducaloi en démontrant la nécessité de communiquer
le droit de façon claire et efficace.
Éducaloi a l'ambition de s'imposer comme la référence
incontournable de l’information juridique fiable et
accessible, auprès des citoyens et des intermédiaires des
milieux juridique, scolaire et communautaire québécois.
Éducaloi souhaite également contribuer à faire du Québec
une société qui agit concrètement pour améliorer
l’accès à la justice.
À cette fin, Éducaloi s’assure d’enrichir son équipe de
professionnels multidisciplinaires engagés, et œuvre à
obtenir un solide soutien philanthropique de la part des
communautés juridique et d’affaires.
Source : https://www.educaloi.qc.ca/a-propos-educaloi

Connaissez-vous :

Le Club soleil du matin de Victoriaville?
S’adressant aux gens de 50 ans et plus, le club propose des séances de mise en forme au son d’une
musique entraînante. Les rencontres se tiennent les lundis, mercredis et vendredis à 9h et ce,
durant 30 minutes, au sous-sol de l’église Saint-Martyrs, rue Notre-Dame Est à Victoriaville.
Pour toute information, on peut communiquer avec Kari-Ann Berge au 819 357-1839.
Les inscriptions se font sur place.

Source : http://www.kyqfm.com/reprise-des-activites-du-club-soleil-du-matin-3/
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Coin techno
Voici des applications qui pourraient bien vous être utiles :
Vous manquez d’idées originales pour les repas?
Marmiton Vous êtes à l’épicerie et vous vous trouvez en manque d’inspiration
afin de préparer vos sempiternelles poitrines de poulet ? Marmiton c’est d’abord et
avant tout une source d’inspiration intarissable. Vous pouvez effectuer une recherche
à partir d’un mot clé et on vous suggèrera instantanément une foule de recettes.
L’interface est bien réalisée et chaque recette est détaillée : ingrédients, portions,
étapes à suivre et certaines recettes sont même accompagnées d’un vidéo explicatif.
Rigolo : pour découvrir une recette au hasard, vous n’avez qu’à agiter votre
téléphone. L’application est également disponible sur tablette.
 Plus de 55 000 recettes de cuisine du site et leurs commentaires qui en font LA

référence incontournable de la gastronomie en ligne!

 Le moteur de recherche par titres ou par ingrédients... pour trouver des idées avec

les ingrédients dont vous disposez.

 Tous les grands classiques avec toutes les recettes incontournables.
 Votre liste de courses, pour n'oublier aucun ingrédient.

Et bien plus encore!
Source: http://yoopa.ca/activites-et-loisirs/jeux-et-sorties/4-applications-mobiles-pour-la-famille
Et: http://www.marmiton.org/event/mobile/android-phone.aspx

Grosse journée?

5 Minutes Détente

Êtes-vous stressé et anxieux? Désirez-vous ardemment un moment de tranquillité et de relaxation? Téléchargez cette
application et vous vous sentirez plus calme et relaxé en 5 minutes.
Fonctionnalités
Un mélange de conseils vocaux, musique réconfortante et sons relaxants pour un voyage
calme vers la paix et la tranquillité.
Convaincu de n’avoir pas de temps pour relaxer? Chaque session ne requiert que 5
minutes – l’idéal pour des mini pauses pendant le travail.
Besoin de relaxer avant de vous coucher? Configurez l’application pour vous guider
automatiquement dans le monde des rêves.
De magnifiques images animées vous aident à vous sentir plus calme dès le démarrage
de l’application. Application universelle – achetez une fois et vous pouvez l’utiliser sur
iPad et iPhone

Source : https://itunes.apple.com/fr/app/5-minutes-detente-meditation/id641086879?
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Conseils pour aider votre système immunitaire
Rhume, toux, grippe... Pour passer à travers les
maladies de l'automne ou de l'hiver et éviter le nez
rouge, les yeux larmoyants ou la gorge douloureuse, il
faut savoir se protéger et se soigner. Les remèdes
naturels vous aident à rester en forme et à soulager les
symptômes. En voici quelques-uns :

Dormir suffisamment
Une nuit blanche suffit à affaiblir le système immunitaire,
car elle réduit le nombre d’une certaine famille de
globules blancs. Même si le temps de sommeil reste une
donnée propre à chacun, les médecins recommandent tout
de même de dormir au moins 7 à 8 heures.

Miser sur les probiotiques
« On peut optimiser ses défenses immunitaires, c’est
prouvé scientifiquement », affirme le Dr Eric Lorrain,
phytothérapeute. Or, 70 % de notre système
immunitaire se trouve dans l’intestin.

Faire des pauses pour déstresser
Yoga, jardinage, lecture, ciné, sorties ou repas entre
amis… La nature de l’activité importe peu. Ce qui
compte, c’est de se détendre, car le stress, la fatigue et le
surmenage affaiblissent le système immunitaire.

D’où l’idée de faire une cure de probiotiques
(lactobacilles) pour renforcer sa muqueuse intestinale,
avant que la circulation des virus ne s’intensifie, en
particulier si l’on est âgé ou affaibli par beaucoup de
stress, une ancienne bronchite ou une maladie chronique
comme le diabète. Une étude a ainsi montré que prendre
un mélange de lactobacilles, tous les jours pendant 12
semaines, réduit le risque d’attraper un rhume. On les
trouve dans les yogourts, à raison de 1 à 2 par jour, ou
dans les compléments alimentaires.

Pratiquer une activité physique régulière
Un exercice modéré, c’est-à-dire 30 à 60 minutes de
marche par jour, la plupart des jours de la semaine, est
bénéfique et immunostimulant. Il réduit le risque
d’infections respiratoires d’environ 40 %. Pour autant,
n’en faites pas trop; un exercice intense et prolongé peut
affaiblir le système immunitaire, facilitant l’entrée et la
multiplication des virus dans l’organisme (Collège américain des médecins du sport).

Miser sur les oligoéléments
Certains oligoéléments, comme le zinc et le sélénium, sont
essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire.
Ces éléments stimulent la multiplication des globules
blancs et réduisent la capacité de reproduction des virus.
Pris sous forme de suppléments, ils offrent une petite
protection contre le rhume et les affections respiratoires.
Se défatiguer avec le magnésium
Certaines études indiquent que le chlorure de magnésium
stimule les globules blancs. Mais c’est surtout pour son
action antifatigue que le Dr Philippe Goeb le conseille. Il
privilégie les aliments qui en contiennent : les sardines à
l’huile, les fruits de mer, le cacao, le café, le chocolat noir
à 70 % de cacao, les noix de cajou, les amandes, les épices
(graines de cumin, de coriandre, curry, gingembre
moulu…), les pains et riz complets, le tofu.

Faire le plein de vitamine D
Elle active des globules blancs (lymphocytes T)
nécessaires pour fabriquer des anticorps et détruire les
microbes. Dans l’alimentation, on en trouve surtout dans
les poissons gras tel que : foie de morue et son huile,
harengs fumés, maquereaux, sardines, anchois… Le Dr
Lorrain conseille aux femmes ménopausées et aux
personnes âgées qui, dans leur grande majorité, manquent
de vitamine D, de prendre une dose plus importante, trois
à quatre fois la dose journalière recommandée (1 000
unités), sous forme de médicaments ou de compléments
alimentaires. Deux formes sont les plus courantes, la D2,
d’origine végétale, et la D3, d’origine animale. Inutile de
préférer l’une plutôt que l’autre, il y a peu de différences
d’efficacité selon les travaux actuels

Source : http://www.santemagazine.fr/7-astuces-pourrenforcer-ses-defenses-immunitaires-49526.html

Atelier sur la gestion du stress
Vous avez bien des préoccupations, vous ne savez plus ou donner de la tête et ce n’est pas facile de chasser le stress.
Vous avez peut-être déjà constaté l’impact de ce stress sur votre santé physique et/ou émotionnelle.
Vous souhaitez prendre du recul face à un évènement stressant.
Vous n’êtes certainement pas le (la) seul (e) à vivre cette situation.

Pour en savoir davantage à propos de cet atelier : 819 795-3577
Animé par Marie-Pier Gourde, intervenante sociale
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Alzheimer : Période des Fêtes et occasions spéciales
Quelques conseils pour passer de belles fêtes
La saison des fêtes peut s’avérer particulièrement stressante pour les aidants et les
personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Les lieux inconnus, la
présence de nombreuses personnes, le bruit et le rythme effréné des célébrations peuvent
causer de l’anxiété. Pour minimiser le stress, il est important de maintenir la routine
quotidienne de la personne dont vous avez soin, qu’elle vive à la maison ou en
établissement. En simplifiant les choses et en ménageant vos forces, le temps des fêtes
sera agréable et plaisant pour toute la famille.

Conseils pour aider une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer lors d’une occasion spéciale :


N’oubliez pas que la célébration d’un événement peut apporter des sentiments de joie ou de tristesse. Si une
célébration rappelle à la personne atteinte d’Alzheimer des événements auxquels elle a participé autrefois, elle pensera
peut-être que l’événement que vous célébrez provient d’une autre époque. Elle parlera peut-être de personnes et
d’activités du passé comme si elles existaient aujourd’hui. Plutôt que d’essayer de ramener la personne au moment
présent, parlez de l’événement passé et de ses souvenirs d’occasions semblables. Revivez l’incident avec des
conversations et des rires. Si la personne ressent de la tristesse, montrez-vous compatissant et rappelez-lui qu’elle est
appréciée, puis redirigez ses pensées vers autre chose.



Si vous planifiez un événement en l’honneur de la personne atteinte d’Alzheimer, organisez l’activité à l’heure de la
journée où elle sera le plus en mesure de participer. Bon nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont
à leur meilleur le matin, d'autres ont besoin d’un matin détendu et sont plus en mesure de participer à des activités
l'après-midi. Songez à inviter moins de personnes. Ou décalez les heures auxquelles les invités arrivent, afin qu’ils
puissent plus facilement interagir avec la personne.



Choisissez un endroit familier pour l’événement. Cela permet de réduire le stress et génère un sentiment de
bien-être.



Lorsque c’est possible, impliquez la personne dans les préparatifs. Une grande partie du plaisir associé à un
événement est la camaraderie qui est créée lors des préparatifs et l’anticipation de l’occasion spéciale.



Si la personne est sensible à trop de stimulation, songez à l’inclure dans la partie de l’événement la plus importante.
Si elle apprécie les événements formels ou sentimentaux, songez à l’emmener à la célébration du mariage, par exemple.
Ensuite, prenez les dispositions nécessaires pour que quelqu’un lui tienne compagnie pendant la réception, qui est plus
animée.



Si la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est incapable d’assister à
l’événement spécial, songez à apporter l’événement à la personne. Organisez une visite
spéciale des mariés, de la personne qui prend sa retraite ou de la personne en l’honneur
de qui la fête a lieu. Planifiez des occasions où d’autres membres de la famille peuvent
visiter un à la fois ou en petits groupes, pour que la personne ne se sente pas accablée.
Bien qu’elle ne se rappelle pas toutes ses réalisations passées ou son rôle dans l’histoire
de la famille, elle reste encore la personne qui savait raconter des blagues ou organiser
des réunions de famille. C’est encore la personne taquine dans la famille ou celle qui
pouvait tout réparer. Le fait que ses capacités changent ne modifie pas son importance
pour la famille ou son besoin d’être inclus lors d’occasion spéciale.

Source : http://www.alzheimer.ca/fr/Living-with-dementia/Staying-connected/Holidays-and-special-occasions
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Cocktail dînatoire…
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En images
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Invitation au bonheur!
Lors de la semaine nationale des proches aidants, nous avons organisé une belle activité sous le thème du bonheur et de
la détente. Chaque convive a pu retourner chez lui avec son pot à bonheur. Pour ceux et celles qui, malheureusement,
n’ont pu être présent nous avons pensé vous donner les directives afin de pouvoir vous en faire un à la maison.
Il vous suffit de vous procurer un contenant qui vous plaît, décorez-le si vous en avez envie. Puis, pour l’intérieur du
contenant, vous y écrivez sur les petits papiers des choses qui vous font du bien… Lors des journées plus grises ou
simplement quand vous avez envie de penser à vous, vous puissiez en piger pour prendre soin de vous.
N’attendez plus et laissez aller votre créativité…
Voici quelques idées pour vous :

 Prendre un bain chaud
 Appeler une personne
importante dans votre vie
 Prendre dans vos bras vos
petits-enfants
 Prendre une grande marche
en forêt
 Dormir dans des draps qui ont été séchés
sur la corde à linge

La recette du bonheur

Pour les n
ostalgiques,
comme
nous, qui v
oudraient la
chanter
à nouveau
nous avons
pensé
vous laisser
les paroles!
!
Amusez-vou
s et chante
z le plus
fort possible

La recette du bonheur
Rencontrer des gens de cœur

Des rencontres Entr’aidants
Voir d’autres proches aidants

Aller prendre un café
Au resto d’à côté

Quelques heures de répit
Rencontrer des amis

C’est sortir d’la maison
Profiter des saisons

C’est s’offrir une douceur
Oublier son labeur

C’est briser la routine
Aller voir un bon film

Un bonheur pour moi
Juste pour moi

La recette du bonheur c’est se sentir reconnu par les gens qui nous entourent
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Hommage à ma fille
Alice est un rayon de soleil
pour ses deux frères, qui
souffrent chacun de troubles
du développement différents.
Si petite et déjà si grande!
Notre Alice a 6 ans, des yeux
pétillants et le sourire taquin.
Pourtant, sa vie n’est pas
toujours rose : elle est la petite
sœur d’Arthur, 8 ans, et la
grande sœur de Frédéric, 4 ans.
Elle est l’enfant du milieu,
l’enfant sandwich. Au moins,
elle est la seule fille! Il faut dire que son frère aîné
souffre d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA),
tandis que le benjamin vient de recevoir un diagnostic
de dyspraxie verbale sévère associée à d’autres
difficultés sensorielles et motrices. Nous parlons
souvent de nos enfants qui ont des troubles, des
particularités, mais il ne faut pas oublier leurs frères et
sœurs, qui vieillissent trop vite et doivent également
trouver leur place. Tout cela est très exigeant pour eux –
quoi que l’on fasse –, et ma fille me surprend tous les
jours!
Alice aime la compagnie des autres. Elle aime jouer,
inventer des jeux. C’est pourquoi elle oblige son grand
frère à sortir de sa chambre pour se transformer en
quelque superhéros. Arthur n’accepte qu’un rôle – elle
s’en lasse, mais la cocotte est créative! Elle brode ses
différentes histoires autour de ce seul rôle qu’Arthur
accepte depuis l’âge de 3 ans et demi! Grâce à elle, il
apprend le jeu symbolique, le partage, les fous rires, la
complicité. Il apprend à être touché et à repousser un
peu plus chaque jour les limites que son syndrome
d’Asperger lui impose. Lorsqu’il a commencé à avoir un
ami, celui-ci a d’abord joué avec Alice alors que luimême jouait en parallèle tout en les observant. C’est
ainsi qu’il a appris à jouer avec des jeunes de son âge.
Alice accepte ses crises, ses rejets et ses violences avec

peine, et ses joies, son amour et son attention avec le
plus pur bonheur. Par amour pour lui, elle apprend tout
de Star Wars et se prête au jeu lorsqu’il veut lui montrer
à lire ou à faire des mathématiques. Elle ne lui dit jamais
non.
Depuis tout petit, Frédéric, lui, est entraîné par Alice
dans tous ses jeux. Même s’il joue peu ou qu’il l’imite,
elle le garde près d’elle en lui indiquant quoi faire ou
comment faire. Pour lui, elle est une grande sœur, une
éducatrice, un modèle. Avec elle, nous lui apprenons à
jouer, à parler, à communiquer. Elle lui montre à faire
des casse-têtes, à dessiner. Pour lui, elle apprend les
gestes. Elle est même capable de nous traduire son
jargon!
Conciliante, elle se chicane peu avec ses frères. Elle
préfère chercher une solution qui agrée à tout le monde.
Elle unit sa fratrie malgré les difficultés, les
particularités de ses frères. Elle les entraîne, les
encourage à se surpasser. Rarement elle se plaint des
nombreux rendez-vous de l’un ou de l’autre, de mon
manque de disponibilité ou des contraintes imposées par
notre situation. Elle a une grande joie de vivre, qu’elle
sait transmettre aux autres.
Alice, ma petite fille, mon enfant, si petite et si grande,
si forte et si fragile, je suis fière d’être ta maman et je
veux te remercier haut et fort d’être telle que tu es. Tu
mets du rire, du soleil dans nos vies. Puisses-tu garder
ton cœur d’enfant le plus longtemps possible.

Gabrielle Archambault
Source : Magazine Enfants Québec, juillet-août 2014

Nouveauté

Activité parents-enfants

Pour les enfants : film, popcorn et plaisir garanti!
Pour les parents : rencontre de discussion entre parents

Quand :
Mercredi le 2 mars
(Durant la relâche scolaire)
Où :
40, rue Alice

& petite pause « massage sur chaise»
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Peut-on est accro au bonheur?... Oui

Le sourire d’un enfant, une conversation inusitée, un souper de famille le mardi soir ou même
une partie de hockey… Lorsque la vie nous amène à devenir proche aidant, on a besoin de vivre
davantage ces petits bonheurs, car nous savons maintenant que la vie ne tient qu’à un fil.
Voici la belle histoire de Zachary, un enfant merveilleux. «Le plus beau cadeau que la vie m’ait
donné. » selon Francine, la grand-maman de celui-ci. Dès sa naissance, Zachary a eu des
problèmes de santé. Pratiquement toute sa première année de vie, il l’a passée à l’hôpital.
Francine a toujours su donner le maximum de son temps pour offrir son aide et être présente pour toute la famille. Zachary a des besoins qui doivent être comblés, dont un soutien physique pour ses déplacements, mais
avant tout il a besoin d’être aimé par sa famille et ses proches.
Lorsqu’on demande à sa grand-mère ce que son petit fils lui apporte, elle nous répond, les yeux dans l’eau,
avec un regard rempli d’un amour sincère, qu’elle aime que Zachary la regarde comme si elle était la 7e
merveille du monde. Une promesse d’amour inconditionnel, sans jugement. Un grand bonheur pour le cœur.
Un bonheur qui nous réjouit et qui nous comble d’une joie immense.
Zachary est un enfant énergique et stimulé par ses passions. Il est curieux, sociable et protecteur avec les gens
qu’il aime. Que peut-on souhaiter pour l’avenir de Zachary? «Qu’il puisse acquérir le plus d’autonomie
possible pour fonctionner par lui-même. Si j’ai un rêve, c’est qu’il puisse continuer d’être comme il est. Qu’il
continue de s’émerveiller sur les beautés de la vie et qu’il continue de forger sa personnalité.»
Le meilleur conseil à offrir aux proches aidants, devant l’annonce d’un diagnostic, c’est de prendre la nouvelle
un jour à la fois et tenter de rester positif. Selon Francine, il est important de voir la personne avant de voir la
maladie ou l’état. Dans le cas de Zachary, sa famille tente toujours de le voir comme un jeune enfant
émerveillé avant de voir son fauteuil roulant. Au même titre qu’une personne ayant un diagnostic de
Parkinson. Regarder la personne pour ce qu’elle est avant de voir la maladie ou l’état dans lequel elle est.
Témoignage de Madame Francine Camiré
Entrevue réalisée par Marie-Pier Gourde
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Être un aidant au temps des fêtes
Le temps des fêtes peut être un temps privilégié, le
moment de se retrouver en famille ou entre amis. Pour les
aidants qui s’occupent d’un ami ou d’un proche, la saison
peut amener des défis particuliers. En effet, en plus des
soins à donner, l’aidant doit trouver l’énergie nécessaire
pour prendre part aux célébrations, et ce n’est pas
toujours facile.
Faites le bilan de votre énergie, et décidez combien vous
avez à dépenser. Vous devrez peut-être renoncer à
certaines sorties ou à préparer ce plat spécial – celui qui a
fait votre renommée – pour un repas-partage. Vous
devrez peut-être compter sur des ressources que vous
n’utilisez pas normalement. Par exemple, des parents en
visite peuvent peut-être accompagner la personne dont
vous vous occupez lors d’une sortie spéciale.
L’important, c’est d’être à l’écoute de votre corps.
Aussi ne tardez pas à organiser des soins de relève.
Les fêtes sont une période occupée pour tout le monde,
que vous fassiez appel à un voisin ou à un professionnel
des soins de santé. Faites votre demande bien à l’avance
pour être sûr que les personnes auxquelles vous faites
appel vous réservent une place dans leur agenda.
La saison des fêtes peut être un bon temps pour parler
avec vos proches et obtenir leur soutien. Vos amis et
parents ignorent peut-être l’impact que votre rôle d’aidant
a sur votre vie. Donnez-vous la permission de parler
librement de vos sentiments, positifs et négatifs, par
rapport à votre rôle d’aidant. Nous hésitons souvent à
partager nos sentiments, de peur de causer des soucis ou
des conflits. Vous serez peut-être surpris de constater que
le simple fait de parler de vos expériences peut vous
soulager.

Les temps des fêtes est une période marquée par les
traditions et les célébrations familiales. Le fait de ne
plus pouvoir célébrer les fêtes comme avant peut être
une perte en soi. Mais c’est une occasion de revenir sur
ces célébrations passées et ces traditions, en racontant
des souvenirs ou en regardant des photographies. C’est
peut- être aussi l’occasion d’établir une nouvelle
tradition familiale, par exemple en rassemblant la
famille pour regarder un film. Vous n’êtes peut-être pas
en mesure de recréer les traditions du passé, mais c’est
peut-être le moment d’en créer des nouvelles ou de
passer le flambeau aux plus jeunes.
N’oubliez pas de penser à vos besoins et de faire votre
liste de souhaits pour les fêtes : un déjeuner avec
votre enfant ou petit-enfant, un chèque-cadeau pour un
massage, un bon roman – pensez à ce qui vous
apportera plaisir et détente.
Les fêtes de décembre peuvent soulager la grisaille de
l’hiver, et créer des occasions de se retrouver en famille
et entre amis pour partager un bon repas. L’important,
c’est de vous simplifier la vie à ce temps de l’année,
d’être conscient de vos limites et de prendre soin, non
seulement des autres, mais aussi de vous-mêmes.
Auteure : Josie Padro, rédactrice et chercheuse, North
Shore Community Resources Family Caregiver Support Program (en anglais seulement)

Pourquo

i ne pas
demand
à vos pr
er
oches de
vous
offrir ce
type de
certifica
t?

Source : http://www.von.ca/fr/caregiver-connect/newsletter/issue8.aspx

page 15 décembre 2015

www.prochesaidantsae.com

Biscuits au thé vert, amandes et chocolat blanc
Ingrédients












1 c. à thé de poudre de matcha
1 1/4 de tasse de farine
1 c. à thé de poudre à pâte
Une pincée de sel
1/2 tasse de beurre, à la température de la pièce
1/4 de tasse de cassonade
1/4 de tasse de sucre à glacer
2 jaunes d'œufs
1/4 de c. à thé d'extrait d'amande
1/2 tasse de lait d'amande (ou lait ordinaire)
1/2 tasse de pépites de chocolat blanc

Étapes








Préchauffer le four à 350 °F. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier parchemin. Réserver.
Dans un bol, mélanger le matcha, la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.
Dans le bol du robot-mélangeur, crémer le beurre avec la cassonade et le sucre à glacer pendant 2 minutes.
Ajouter les jaunes d'œufs, l'extrait d'amande et le lait d'amande puis bien mélanger le tout.
Ajouter les ingrédients secs, bien mélanger puis incorporer les pépites de chocolat blanc.
Façonner 10 biscuits sur la plaque puis enfourner pendant 15 minutes.
Laisser refroidir complètement sur la plaque avant de déguster.
Source : http://www.troisfoisparjour.com/fr/recettes/desserts/biscuits-au-the-vert-amandes-chocolat-blanc

Saviez-vous que?





Le thé vert est reconnu pour ses propriétés anticancéreuses.
Manger plus de 500 g de viande rouge ou de charcuterie par semaine augmente de 30% les
risques de contracter un cancer.
Pour diminuer ces mêmes risques ajoutez du curcuma lors de la préparation de viande
hachée.
Les marinades maison à base d’huile d’olive, d’ail et de jus de citron diminuent de 70% la
production de mélonaldéhyde, un dérivé des graisses animales qui accroît le risque de
maladie cardiovasculaires.

Source : Prévenir le cancer par Richard Béliveau Ph. D. et Denis Gringras Ph.D.
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Suggestion de livres
À découvrir!

Autres suggestions de livres

Un livre d’art qui fait voyager le travail des
créateurs professionnels du Centre-du-Québec.
Résultat d’un projet interdisciplinaire, le
magnifique livre d’art Point Cardinal, édité par
La petite barque, présente les œuvres originales de
huit artistes professionnels du Centre-du-Québec.
Initiatrice du projet, la jeune écrivaine et éditrice
Véronique Pepin a d’abord invité quatre artistes
et écrivains reconnus à identifier un créateur
professionnel de la relève avec lequel ils
désiraient collaborer. Les quatre duos disposaient ensuite d’un espace
de création qu’ils pouvaient occuper librement, en s’inspirant du point
cardinal que le hasard leur avait attribué pour proposer une création
collective.
La publication a reçu le 2e prix d’excellence l’Alliance québécoise des
éditeurs indépendants lors du Salon du livre de Montréal, en novembre
2014.
On peut se procurer Point Cardinal, en vente au coût
de 15$ chez Buropro Citation à Victoriaville, au
Musée des religions du monde de Nicolet, à la Galerie
d’art du Parc de Trois-Rivières, à la librairie Formats
de Montréal ou auprès de Véronique Pepin à :
info@petitebarque.com
Le livre est également
bibliothèques de la région.

disponible

dans

Le guérisseur
blessé
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Dans ces pages brèves et fortes, les
auteurs vous proposent de cheminer sur
la voie du coquelicot et de découvrir
l'importance de prendre soin de soi pour
aller vers l'autre confiant, fort, à
l'écoute, avec des yeux et un esprit
ouverts, prêt à donner et à recevoir
pour vivre la merveilleuse expérience
de la compassion, du partage et de
l'aide.

Prendre soin de soi

les
Véronique Pepin
instigatrice du projet

3 nouveautés à notre Association par
l’auteur Jean Monboquette

Apprivoiser son
ombre

Philosophie du coquelicot

Le temps précieux
de la fin

Prendre soin de soi est le résultat de ma
propre recherche du bonheur et le fruit
de
mon
expérience
d’aidant
psychologique. J’y ai consigné une
méthode de compréhension de soimême, une microthérapie qui a,
d’abord, été immensément utile pour
moi-même et que j’ai utilisée pour en
aider plusieurs. Je vous la propose
maintenant, dans l’espoir qu’elle vous
rende la vie plus agréable. Et pourquoi
«microthérapie»? Tout simplement
parce que notre vie s’écoule minute
après minute et, si on
ne modifie pas la
minute présente, on
ne change ni l’heure,
ni le jour, ni la
semaine, ni le mois,
ni la vie.

Suggestions de Madame Hélène Poisson
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Babillard
Cabane à sucre de l’Érable Rouge

Pour des lunettes à prix plus qu’accessible

Mercredi 23 mars, 11h
Transport en autobus disponible

Voici deux adresses qui pourront vous être utiles :
Entrepôt de la lunette
5175 de la rue St-Joseph, Trois-Rivières
Pour plus d'informations, contactez le 819 840-4622.
Apportez votre prescription.

Inscription obligatoire avant lundi 21 mars
Coût :
Proche aidant : 10,00$
Personne aidée : 15,00$
Sympathisant (ex-proche aidant) : 15,00$
819 795-3577

Le marchand de lunettes
Place Rita Saint-Pierre
59, rue Monfette, Victoriaville
819 690-0242
Apportez votre prescription
Sur rendez-vous seulement les mercredis de 14 h à 18h

Idée de sortie :
Village québécois d’antan

Vous avez du temps libre et
vous avez envie de
vous impliquer?
Nous sommes à la recherche d’adorables bénévoles qui
ont envie de s’impliquer dans la vente de nos billets de
tirages. Cette vente se fera dans divers commerces de
la région.
Aptitudes recherchées : sourire contagieux et envie de
de s’impliquer!

Les artisans du Marché de Noël vous attendent
dans les maisons centenaires de la rue principale du
Village afin de vous faire découvrir leurs différents
produits du terroir et d'artisanat. Vous pourrez y
découvrir un large éventail de produits tels que
bijoux, chocolats, vitraux, coffres en bois, vins,
produits pour le corps,
confitures maisons, produits
du magasin général et bien
plus. L'endroit idéal pour
dénicher de beaux cadeaux à
Source : http://www.villagequebecois.com/fr/le-villageillumin-desjardins/activites/11/marche-de-noel

5$

Tirage!!!
Au profit de l’Association des proches aidants
N’oubliez pas de vous procurer vos billets!

1er prix : Séjour Escapade et détente pour deux personnes au Manoir du lac William d’une valeur de 600$
2e prix : Séance photos chez Exposeimage d’une valeur de 340$
e
3 prix : Parties de golf (4) au Club de Golf Canton d’une valeur de100$
4e prix : Forfait Bien-être chez Hoïto espace soins d’une valeur de 95$
5e prix : Certificat cadeau du Carré 150 d’une valeur de 75$
e
6 prix : Certificat cadeau de Buropro Citation d’une valeur de 50$
Pour connaître nos règlements allez sur le site web : www.prochesaidantsae.com sous l’onglet nouvelles
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Devenez membre
Demande d’adhésion (2015-2016)
-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: ____________________________________________________
Je désire recevoir le journal des proches aidants:
Par la poste :

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
___________________________________________________________________________

N’attendez pas d’être au bout du rouleau pour nous
contacter, appelez maintenant 819 795-3577
Nous sommes là pour vous...






Écouter
Permettre de partager votre vécu
Informer sur les ressources pouvant le mieux répondre à vos besoins
Permettre de prendre du temps pour vous
Offrir des outils pour vivre de façon harmonieuse votre rôle de proche aidant

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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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
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