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Mot de François
Doux printemps quand reviendras-tu nous montrer tes feuilles, nous montrer tes feuilles... Doux
printemps quand reviendras-tu nous montrer tes feuilles, nous montrer tes…

L

'hiver nous a semblé long, et en dents de scie; mais ici, à votre association, la saison
nous a semblé courte et en expansion. Notre nombre d’adhésions a pratiquement doublé cette François Denoncourt
année. On dit, je crois, qu'une personne sur sept au Québec est une personne proche aidante. Président
Par un simple calcul, imaginez dans toute les MRC d'Arthabaska et de l'Érable, combien nous
sommes en réalité, plus de 13,000 personnes. Il est utopique de croire qu'un jour nous aurons 13 000 membres, mais
cela demeure un potentiel. Un des défis de l'Association est justement d'augmenter notre nombre d’adhésions. Nous y
parviendrons par nos campagnes de sensibilisation et d'informations mais aussi par votre support, votre bouche à
oreilles.
J'aimerais profiter de l'occasion pour vous féliciter de votre dynamisme. Dans l'ensemble de notre programmation, que
ce soit aux «rencontres entr'aidants», aux groupes de soutien, aux différents ateliers, aux demi-journées découverte, aux
conférences, aux séances d'informations, etc.; vous faites toujours en sorte qu'entre vous, vous favorisez l'échange.
Bravo! Cette entraide vous permet une meilleure qualité de vie, et nous, en constatant cela, nous nous en réjouissons.
J'ai reçu des confidences de certains de nos membres, heureux de me manifester leur fierté d'appartenir à notre
association. Certains qualifiaient de « professionnelle » la brochure de la programmation hiver 2015; autant fiers du
contenant que du contenu, un éventail d'activités répondant à leurs besoins. Nous sommes conscients, par contre, que
nous ne répondons pas à tous vos besoins; il n'en demeure qu'à vous de nous les manifester et nous tenterons d'y
répondre.

Bon printemps à toutes et tous.

C
mot.

Linda Bouchard
Coordonnatrice

Mot de Linda
’est un plaisir renouvelé que de prendre quelques minutes pour vous écrire un petit

À travers les saisons qui passent, et le défi d’offrir une programmation qui puisse répondre à
vos besoins, ce sont les occasions de vous côtoyer et de prendre à chaque fois du temps pour
jaser qui sont les plus nourrissantes. Vous êtes d’une très grande richesse. Une association
sans ses membres, c’est comme un spaghetti sans sauce. Pas aussi savoureux, pas aussi coloré
et pas aussi piquant…

Ce que nous espérons pour vous, c’est qu’à travers votre rôle, vous puissiez vous permettre d’avoir du plaisir, de rire
sans retenue, de vous offrir des petits bonheurs tout simples et d’accepter la vie telle qu’elle est avec ses bons et ses
moins bons moments tout en se permettant d’exprimer ses frustrations, le cas échéant.
Les bonheurs les plus simples vous sont accessibles et gratuits. Photographiez-les, partagez-les et créez-vous un
répertoire de bonheurs qui saura vous faire sourire lors des jours plus tristes.
Sachez que la vie n’a pas besoin d’être parfaite pour être merveilleuse!

Page 2 Avril 2015

www.prochesaidantsae.com

J

Mot de Marie-Pier

’ADORE le printemps. Cette saison est signe de
bonheur pour moi. Ce n’est pas compliqué! Quand la
chaleur revient les gens sont plus heureux et c’est bon
pour le moral. Les belles couleurs reviennent, les oiseaux
chantent et le comble du bonheur : un nouveau journal et
une nouvelle programmation vous sont présentés.
Au plaisir de vous revoir dans les prochaines semaines.

J’en profite en même temps pour remercier Mme Diane
Cloutier et Mme Lise Bédard d’être venues créer de beaux
signets. Merci pour votre temps et vos échanges.
Le projet est reconduit, je vous invite donc à revenir, et
aussi bienvenue aux nouvelles personnes intéressées.

Bon printemps!

L’équipe du journal
François Denoncourt
Pierre Fortin
Linda Bouchard
Marie-Pier Gourde
Maryane Hassan
Collaborateurs : André Couture
Lise Trottier

Conception du journal: Maryane Hassan
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Les membres du conseil
d’administration
François Denoncourt : Pr ésident
Francine Langlois : Vice-Présidente
Pierre Fortin : Secr étaire-Trésorier
Catherine Lamothe : Administr atr ice
Berthe Marcoux : Administr atr ice
Pierrette Lauzière : Administr atr ice
Carmen Grenier : Administr atr ice
Karine Isabel : Administr atr ice
Carole Comtois : Administr atr ice
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Nos services
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

Des conférences
Des séances d’informations

mieux répondre à vos besoins


Permettre de prendre du temps pour vous



Offrir des outils pour vivre de façon

Des rencontres «Entr’aidants»

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

La vie sans mon proche...
Nous tenons à offrir toutes nos sympathies à
Madame Micheline Dumont et Madame Carmen
Dorais, pour la perte de leur proche. Nos
pensées vont aussi à leurs parents et amis.
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Les activités
Rencontres Entr’aidants
Plessisville * Victoriaville
Daveluyville * Warwick

1/2 journée découverte
* L’art de cultiver sa mémoire
* Atelier «Corde à linge à bonheurs»
*Atelier culinaire

Soirée atelier
*

Exprimer ses émotions

Café jasette (Réali –TCC)
Pour les proches d’une personne atteinte d’un
trouble cranio-cérébral

L’artisan en vous
Continuité du projet : création d’un signet
selon vos disponibilités

Ateliers conférence
*Alimentation
*Aménagement du domicile

*Testament, mandat d’inaptitude,
tutelle et curatelle

Signet réalisé à l’hiver 2015

Pour plus de détails sur ces activités, consultez
notre programmation ou contactez-nous :

819 795-3577

L’Association des proches
aidants Arthabaska-Érable
sera au salon des 50 ans et
mieux, venez nous voir!

À surveiller

AGA 12 juin 2015
Salle Jacques Therrien
120, rue Saint-Jean Baptiste Princeville
Une invitation vous sera envoyée par la poste.
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Je regarde, je sens ou je goûte?
Ergotruc
Nul n’est sans savoir à quel point l’odorat et le goût son intereliés! Difficile de se mettre en bouche quelque chose de
nouveau, qui sent fort ou mauvais. Et que dire de la vue! Puis-je mordre dans une texture ou une couleur que je ne tolère
pas de regarder?
Saviez-vous que?
D’un point de vue sensoriel, il faut d’abord tolérer de voir, de sentir et de toucher un aliment avant d’accepter de le mettre
dans sa bouche. Pourtant, l’expérience nous apprend que certains aliments ont une forte odeur, mais un goût plus doux, et
que d’autres n’ont pas en bouche la texture qu’ils présentent! Bien qu’il demeure souhaitable de développer l’alimentation
en explorant les aliments avec tous nos sens, nous vous suggérons ce mois-ci quelques trucs à essayer pour diminuer les
impacts de la vue et de l’odorat pour les hypersensibles à ce niveau.

Suggestion du mois



Pour tous les breuvages, utilisez un verre avec un couvercle et une paille opaques. Vous
pourrez ainsi commencer à initier de petits changements graduellement sans surcharger
l’enfant de stimulations nouvelles. Ex : mélanger son jus préféré avec une très petite quantité d’un jus différent,
de yogourt ou de purée.



Profitez des effets du froid. Les aliments froids ou glacés dégagent peu d’odeur. Certains enfants accepterons un
breuvage en «slush», une purée de fruits en sorbet, une soupe gaspacho, des raisins ou bleuets glacés mais non
frais. D’autres mangent tout simplement leur mets froids!



Pour les mêmes raisons, cuisinez les aliments la veille pour éviter une surcharge d’odeurs de cuisson au moment
du repas.


Utilisez les odeurs et couleurs appréciées de l’enfant pour minimiser les différences
et explorez la nouveauté! Utilisez du colorant alimentaire, de l’essence de vanille, de
fraises ou d’érable, le zeste d’agrume, des épices ou fines herbes déjà appréciés!


Ajoutez du fromage, des légumes ou des fruits en purée ou des grains moulus à vos
recettes de pains, de gâteaux et de muffins préférés sans en modifier l’apparence. Ajoutez du tofu soyeux à vos yogourts, «smooties» ou potages; cela
risque de passer inaperçu si vous travaillez progressivement. C’est
d’ailleurs l’idée exploitée par les nouveaux jus de fruits et les pâtes
alimentaires auxquels on a ajouté une portion de légumes.
Et que dire des pains blancs à grains entiers!

Source : http://www.crede.ca/docs/assoc/assoc_ergo_11_02_c.pdf
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Repas attrayants
Voici quelques liens pour vous donner des idées pour
animer les repas de vos enfants ou petits-enfants.
N’oublions pas que nous mangeons d’abord avec les yeux.
http://www.canalvie.com/recettes/blogue-de-julie-coderre/dix-trucs-chouettes-pour-animer-les-lunchs-des-enfants1.1315658
http://www.creapills.com/idee/a-san-francisco-un-papa-realise-pour-ses-enfants-des-paniers-repas-inspires-de-dessinsanimes-cultes
http://www.jesuisunemaman.com/blog/dix-idees-sandwichs-qui-feront-sourire-vos-enfants#.VOyosy7qX_g=

Création et crédit photo : Mylène Barlow, une maman bien créative.

Du nouveau sur le territoire de la MRC d’Arthabaska :

Un service de popote à texture adaptée
Le Carrefour d’entraide bénévole offre un service de popote congelée à texture adaptée afin de répondre aux besoins des
gens qui souffrent de dysphagie, ou toute autre maladie grave affectant leur besoin nutritionnel.
La dysphagie est un problème grave qui peut être occasionné par : la paralysie partielle (AVC, infarctus), l’Alzheimer,
le Parkinson, la dystrophie musculaire, la sclérose en plaques, le délirium, les problèmes dentaires, la maladie
Huntington, la dépression, les conditions iatrogènes dont la radiothérapie et la chimiothérapie.
Si vous avez du mal à avaler, vous risquez de ne pas manger ou boire suffisamment. La complication la plus grave de la
dysphagie survient lorsque de la nourriture ou un liquide entre dans la voie respiratoire et cela peut entraîner une
infection respiratoire ou une pneumonie.
Les symptômes de la dysphagie peuvent comprendre :
 de la difficulté à avaler
 un étouffement ou de la toux pendant ou immédiatement après avoir avalé
 le sentiment qu’un aliment est collé dans la gorge
 de la difficulté à maîtriser les aliments dans la bouche (une salivation excessive peut se
produire)
 des quantités importantes de nourriture restées dans la bouche ou la gorge
 une voix gargouillant ou mouillée après avoir avalé
 des pneumonies fréquentes
 une perte de poids inexplicable
Pour contrer la dysphagie et ainsi améliorer l’autonomie et la qualité de vie des gens, le Carrefour
d’entraide bénévole, par l’intermédiaire de son fournisseur d’aliments à texture adaptée Epikura,
offre des aliments sécuritaires, beaux, bons et appétissants. Cette gamme de produits d’apparence
naturelle, d’une saveur remarquable, à un prix compétitif et leur variété sont complices du plaisir
de manger.
Pour plus d’informations, contacter le Carrefour d’entraide bénévole 819 758-4188
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Recettes à l’érable
Brie fondant aux amandes et beurre d’érable
Ingrédients :








½ pomme verte coupée en dés
80 ml (¹⁄3 de tasse) canneberges séchées sucrées entière INÜ
80 ml (¹⁄3 de tasse) amandes en bâtonnets
1/3 de pot de 260g de beurre d’érable 100% pur
Canadian Maple Delight
350 g brie
Facultatif : 5 ml (1 c. à thé) thym frais haché

Préparation :

1. Préchauffer le four à 250°C (400 °F).
2. Dans un bol, mélanger les dés de pomme avec les canneberges, les
amandes, le beurre d'érable et, si désiré, le thym.

3. Retirer la croûte supérieure du brie. Dans un petit plat de cuisson, déposer le fromage. Répartir le mélange préparé
à l'étape 2 sur le fromage.

4. Cuire au four 15 minutes. Servir avec du pain, des croûtons ou des craquelins.
Nombre de personnes : 4-6
Une recette du magazine 5-15, Éditions Pratico-Pratiques

Crème brûlée
Ingrédients :






6 jaunes d'œufs
100 ml (1/3 tasse + 1 c. à table) sirop d'érable
600 ml (2 1/3 tasses + 1 c. à table) crème 35%
Sucre d'érable au goût

Préparation :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Battre les jaunes d'œufs avec le sirop d'érable.
Ajouter la crème 35% et mélanger délicatement à l'aide d'un fouet.
Verser dans des ramequins.
Cuire au four au bain-marie à 300°F (150°C) environ 40 minutes.
Réfrigérer 12 heures.
Sur chaque portion, étendre 5ml de sucre d'érable et 5ml de sirop
d'érable.
7. Brûler le sucre et le sirop d'érable avec le chalumeau.
8. Servir froid.
Note : Il est préférable de faire la préparation la veille en raison des 12 heures de réfrigération
nécessaires.
Nombre de personnes : 4

Source : https://www.citadelle-camp.coop/sirop-erable/index.aspx

Page 8 Avril 2015

2100 St-Laurent, C.P. 310
Plessisville (Québec) Canada G6L 2Y8

www.prochesaidantsae.com

Mythes ou réalités sur l’alimentation
Nous avons tous entendu certaines citations concernant

l’alimentation. Dans le journal La Presse paru le 23
mars 2009, la journaliste Sophie Allard publiait 25
mythes et réalités sur l’alimentation tiré du livre :
Manger des bananes attire les moustiques et plus de 150
autres mythes en matière d’alimentation. En voici
quelques uns…
1) La mention «multigrain» est gage de santé.
Mythe : La mention «multigrain» inscrite sur
l'emballage des produits veut tout simplement dire que le
produit contient plusieurs sortes de grains (avoine, blé,
seigle, soya). Pour qu'un aliment soit riche en fibres, les
grains doivent être entiers. Or, un pain fait de 14
céréales représentera un choix santé seulement si les
grains sont entiers!
2) Le lait écrémé est moins nutritif que le lait
entier.
Mythe : Qu'il soit écrémé ou entier, sans lactose,
au chocolat ou en poudre, le lait fournit
essentiellement la même quantité de vitamines et
de minéraux. C'est plutôt la teneur en matières
grasses et en calories qui varie. À vous de
choisir!
3) En général, plus un fromage est ferme au
toucher, plus il est riche en calcium.
Réalité : Le parmesan, le gruyère et le suisse sont trois
bons exemples de fromages ferme au toucher et qui sont
particulièrement riches en calcium. À l'opposé, le brie,
le fromage de chèvre et le fromage à la crème
contiennent moins de calcium. Une exception : la ricotta
qui offre une teneur élevée en calcium malgré sa texture
plus crémeuse.
4) Il faut éviter de manger du pamplemousse
lorsqu'on prend certains médicaments.
Réalité : Selon Santé Canada, le pamplemousse contient
diverses substances qui peuvent interférer avec le mode
d'assimilation de certains médicaments par l'organisme.
Par conséquent, la quantité de médicaments dans le sang
peut augmenter et ainsi entraîner des effets secondaires
graves. Des médicaments destinés à traiter l'angine de
poitrine, le cancer, la dépression, l'anxiété, etc., sont
susceptibles d'entrer en interaction avec le
pamplemousse.
5) Les mini-carottes sont traitées avec une eau
chlorée
Réalité : Pour prolonger leur durée de conservation, on
trempe les mini-carottes dans une eau chlorée. La
quantité de chlore est faible et réglementée par Santé
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Canada, qui nous assure que cet ajout ne pose aucun
danger pour la santé. Si ce procédé vous déplaît, optez
pour des carottes régulières ou des mini-carottes
biologiques.
6) La bière fait plus engraisser que le vin.
Mythe, mais : Chaque gramme d'alcool pur cache 7
calories. Ainsi, plus une boisson est alcoolisée, plus elle
contient de calories. À quantité égale (250 ml), la bière
est donc moins calorique (103 calories) que le vin (180
calories) puisque son pourcentage d'alcool est plus faible.
Cependant, si on tient compte des formats généralement
servis, c'est l'inverse!
7) Manger du fromage à la fin d'un repas aide à
prévenir la carie.
Réalité : Les fromages tels que le cheddar,
le suisse, le bleu, le Monterey Jack, la
mozzarella, le brie et le gouda contiennent
du calcium, des protéines, des matières
grasses et du phosphore qui contribuent à
leurs propriétés anticariogènes (en favorisant
la minéralisation de l'émail des dents). Si
vous n'avez pas à portée de main une brosse
à dents après une collation sucrée, croquez
dans un morceau de fromage!
8) On retrouve toutes sortes de parties animales dans
la saucisse à hot-dog.
Mythe : Selon la loi, il est interdit d'utiliser certaines
parties d'animaux pour la fabrication des saucisses
fumées. Ainsi, les yeux, les oreilles, les museaux, les
ongles et les organes génitaux ne peuvent, par exemple,
faire partie de notre hot-dog préféré!
9) Plus un chocolat est riche en cacao, plus il est
calorique.
Réalité : Selon ma petite enquête, cela est vrai dans 99%
des cas... dans la mesure où les étiquettes nutritionnelles
consultées sont exactes. Au Canada, le terme «chocolat»
est réservé aux produits contenant du beurre de cacao.
Plus un chocolat est riche en cacao (la pâte de cacao
contient de 50% à 55% de beurre de cacao), moins il
contient de sucre. Les matières grasses sont plus
caloriques que le sucre.
Maryane Hassan
Source : Extrait du livre : Manger des
bananes attire les moustiques et plus de 150
autres mythes en matière d’alimentation.
Par Julie DesGroseillers, Dt.P
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Tableau des valeurs nutritives
Voici les tableaux des valeurs nutritives des aliments et leurs critères à privilégier (par portion).

Groupe alimentaire : produits céréaliers
Pain

Fibres : 2g ou plus (par tranche)
Lipides : moins de 5g
Saturé : moins de 2g
Trans : 0g
Fibres : 2g ou plus
Sodium : maximum de 8%

Craquelins,
biscottes

Céréales

Fibres : 2g ou plus
Sucre : moins de 6g
Moins de 10g si avec des fruits
Lipides : moins de 5g
Saturé : moins de 2g
Trans : 0g
Fibres : 2g ou plus
Sucre : moins de 10g

Céréales
Barres tendres et
biscuits

*Pâtes alimentaire et riz : favoriser les versions à grains entiers

Groupe alimentaire : fruits et légumes

En conserve
En purée ou congelés
En jus

Dans leur jus, non additionné de sucre
Sans sucre ajouté
Pur à 100% ou sans sucre ajouté

Groupe alimentaire : produits laitiers
Lait et yogourt
Fromages
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Moins de 2% de matière grasse (MG)
Moins de 20% de matière grasse (MG)
Éviter les préparations de fromage fondu
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Tableau des valeurs nutritives

Groupe alimentaire : Viandes et substituts

Charcuteries

Viandes hachées

Moins de 10% de matière grasse (MG)
Privilégier les versions faibles en sodium
19% et plus de protéines et sans nitrite
Maigre ou extra-maigre
Version légère, de veau ou type maison

Cretons
Poisson en conserve

Dans un bouillon ou dans l’eau

Autres
Margarine
Mayonnaise ou sauce à salade
Vinaigrette

Mets préparés (portion individuelle)

Non hydrogénée
Version légère ou ultra légère
Version légère ou réduite en calories

10g ou moins de lipides
3g ou moins de gras saturés et gras trans

* Autre truc : faites des choix santé en utilisant le % de la valeur quotidienne.
5% et moins pour les lipides

15% et plus pour les fibres

5% et moins pour les saturés

15% et plus pour les vitamines

5% et moins pour le sodium

15% et plus pour le calcium

0% pour le gras trans et le cholestérol

Source : document «mieux comprendre les étiquettes»
Nutritionnistes : Annie Castonguay, Annie Côté et Suzanne Landry
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La santé dentaire par François Denoncourt

Avril est le mois national de la santé dentaire. Pensons aux proches aidants des personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer. L’hygiène buccale est un élément important de la prévention de la carie dentaire et des
maladies des gencives. Une bonne santé dentaire aidera la personne à conserver son estime de soi, sa dignité
et sa capacité d’intégration à la vie sociale. Une mauvaise santé dentaire nuira à sa capacité de manger et aux
plaisirs de la table.

Conseils d’hygiène buccale


Dans les premiers stades de la maladie, la personne sera en mesure de se brosser les dents elle-même. Vous aurez
peut-être besoin de le lui rappeler, de la surveiller ou de lui montrer comment faire.



Rappelez-lui de se brosser les dents deux fois par jour avec une brosse à dents à poils souples et du dentifrice
fluoré.



Donnez les directives étape par étape, ou essayez de diriger sa main ou d’imiter ce qu’elle doit faire.



Si la personne refuse la brosse à dents, essayez un coton-tige fluoré.



Essayez une brosse à dents électrique si la personne manque de dextérité manuelle et si elle peut tolérer le bruit et
la vibration.
Dans les stades plus avancés, elle ne pourra plus se brosser les dents elle-même. Demandez à votre hygiéniste dentaire
ou à votre dentiste de vous donner des conseils sur la façon de brosser les dents de quelqu’un d’autre. Pour vous
faciliter le travail, vous pouvez asseoir la personne sur une chaise, vous placer derrière elle et appuyer sa tête sur votre
bras.

Examen de la bouche
La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée n’est
peut-être pas en mesure de signaler qu’elle a une douleur dans la bouche. De plus,
elle ne se brosse peut-être plus les dents comme avant. Il est donc important de
vérifier régulièrement l’intérieur de sa bouche, peu importe si elle a ses propres
dents, si elle a des prothèses dentaires ou si elle a perdu toutes ses dents. Un
examen de la bouche permet de révéler les problèmes avant qu’ils ne deviennent
sérieux, comme un petit ulcère, des prothèses dentaires mal ajustées, une carie, ou
ou même un cancer.
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La santé dentaire par François Denoncourt
Dentiste
Pour aider à prévenir les maladies des gencives et les caries, et éviter les douleurs et l’infection, il serait prudent de
lui faire passer un examen dentaire complet au début de la maladie.
Les maladies des gencives peuvent causer l’enflure et le saignement des gencives, le déchaussement ou la perte des
dents, et la mauvaise haleine. Une bonne hygiène dentaire peut prévenir ces problèmes. La carie est causée par une
bactérie qui attaque les dents. On peut la prévenir en réduisant la consommation de sucre et en adoptant une bonne
hygiène dentaire. Parlez-en à votre hygiéniste ou à votre dentiste si la question vous préoccupe.
Demandez un rendez-vous chez le dentiste à une heure où il n’y aura pas de délai d’attente. Demandez-lui s’il est
possible de rendre l’environnement moins angoissant, comme par exemple en diminuant le bruit ou le nombre de
personnes dans la salle d’examen.
Si un traitement est nécessaire, essayez d’accompagner la personne pour dissiper son anxiété. Si elle vous voit, elle
aura peut-être moins de mal à accepter les visages inconnus, ainsi que les sons et les appareils inhabituels autour
d’elle. Lui prendre la main pourrait également la calmer.

Source : www.alzheimer.ca

Programme «Mes dents, c'est important!» une ressource pour faciliter les soins
buccodentaires des jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Le programme s'adresse aux jeunes eux-mêmes, à leurs parents, aux
professionnels de la santé buccodentaire ainsi qu'à toute personne qui travaille
auprès des jeunes qui présentent un TSA. Le programme peut aussi être utile pour
d'autres jeunes, qu'ils présentent ou non des besoins particuliers.

Un site à explorer pour y retrouver des outils qui, nous l’espérons, vous faciliteront la vie. Vidéos, photos du
matériel utilisé par le dentiste, son des différents appareils, jeux d’association, références de livres pour enfants , etc.

Source : http://jupiter.uqo.ca/dents/maison_pour_jeunes.php
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Mot de Lise
Bonjour!
Je m'appelle Lise, retraitée depuis 10 ans, je demeure à Victoriaville. Je suis bénévole depuis 6 ans au
Courrier des Jeunes. Être bénévole au Courrier des Jeunes me permet de partager et d'être à l'écoute des
jeunes, de leurs difficultés, de leurs succès, de leurs rêves et de leur petit bonheur.
Proche aidante durant la fin de vie de ma mère et auprès d'elle durant plusieurs années, ensemble nous
avons partagé des moments d'Amour inoubliables. Puis, vint un jour la fatigue, l'oubli de soi, les défis et
les préoccupations de toutes sortes. J'avais perdu mes repères et mon identité. Un jour, je fus
approchée par l’Association des Proches Aidants afin de donner des ateliers d'écriture. Ce fut pour
moi un départ dans ma propre créativité par l'écriture et c'est pourquoi, depuis un an, j'offre ces
ateliers d'écriture qui permettent à tous ceux et celles qui ont le désir de venir expérimenter à travers
des exercices guidés leurs talents leur créativité de mettre en mots leurs émotions, leurs inspirations,
et leurs réflexions.
Reprendre son identité le temps de quelques heures, lâcher prise et surtout se
donner la permission d'entrer en contact avec son vrai MOI!
Je vous invite donc à venir vivre une nouvelle expérience qui vous emmènera un
peu plus loin dans votre univers de femmes et d'hommes. Au plaisir de vous
rencontrer!
Lise Trottier
Animatrice des ateliers d’écriture

Réservation obligatoire

Atelier d’écriture

L’écriture, un outil thérapeutique
L’écriture demeure un excellent moyen pour exprimer ses émotions tant
négatives que positives et ainsi lutter contre le stress. Nul besoin d’être un
poète ou un écrivain. Écrire pour le plaisir, pour exprimer ce que l’on n’ose
pas dire ou simplement pour immortaliser l’éphémère, exprimer librement
ses pensées, ses rêves, ses souvenirs…
Série de trois rencontres
Animé par Lise Trottier
Victoriaville : début le mardi 14 avril 2015
Princeville : début le mardi 21 avril 2015
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Qu'est-ce que…le TDAH? par François Denoncourt,
TDAH : Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité
Le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans
hyperactivité (TDAH), est un problème neurologique,
bien souvent génétique, même s'il peut être aggravé par
des facteurs psychosociaux comme la violence en
milieu familial ou des traumatismes à répétition.
Plusieurs études scientifiques démontrent que l'origine
du TDAH pourrait être attribuée, dans 76% des cas, à
des facteurs génétiques et héréditaires.
Les parents au premier degré des patients atteints (les
enfants, le père, la mère, les frères, les sœurs) présentent
un risque 5 fois plus élevé d'être touchés par un TDAH
comparativement à la population en général. Le trouble
est bien connu chez les enfants, mais moins chez les
adultes, alors qu'environ 5% des adultes québécois en
sont atteints, et que 85 à 90% de ces adultes ne sont pas
diagnostiqués, donc non traités.
Les difficultés d'attention et les nombreuses pensées qui
se bousculent provoquent de la distraction et empêchent
la concentration. Résultats : oublis et pertes d'objets,
désorganisation, procrastination et absence de la notion
du temps pouvant provoquer des retards. L'impulsivité
est également omniprésente.

Plus le diagnostic est posé tardivement, plus les risques de
développer de nouvelles pathologies sont grands. Il est
fréquent que les adultes présentant plusieurs symptômes
associés au TDAH consultent et soient traités pour tout
autre problème. L'anxiété, les troubles de la personnalité
ou la toxicomanie, notamment, sont des désordres qui
peuvent découler d'un TDAH ou cohabiter avec lui. La
consommation excessive de caféine peut, dans certains cas.
être une stratégie de l'adulte TDAH non diagnostiqué pour
pallier son manque de concentration quotidien.
Les neurotransmetteurs (noradrénaline et dopamine) sont
impliqués dans la capacité à moduler l'attention, les
mouvements, les comportements et les émotions. Les
médicaments renforcent l'action de ces neurotransmetteurs.
Les individus peuvent ainsi mieux gérer leur vie et
accepter leur différence, améliorer leurs lacunes et élaborer
des stratégies adaptées à leur milieu de travail et à leur
mode de vie.
Un sommeil équilibré, une saine
alimentation et la pratique régulière d'un sport aident les
neurotransmetteurs touchés à mieux fonctionner

Les personnes atteintes du trouble carburent à
l'adrénaline et ont une grande créativité. Le début d'un
projet est souvent plus stimulant pour elles que la fin.
Quand c'est plus routinier, elles sont distraites, mais
quand c'est stimulant, elles performent.
Les individus avec un TDAH sont plus performants
quand ils effectuent des tâches de courte durée,
diversifiées et sans interruption. Les personnes atteintes
présentent généralement une multitude de qualités
comme la créativité, l'intuition et la curiosité. Elles
peuvent avoir une vision différente des problématiques
et y trouver des solutions novatrices.

Extrait de l'article 5% des adultes québécois sont
atteints du TDAH, paru dans la revue La Capitale
Volume 4, numéro 2, automne 2014, par Dr. Martin
Pearson, psychologue, Clinique des services en
psychologie de Trois-Rivières, par Dre Annick Vincent,
psychiatre, Clinique Focus de Québec.
Sites internet intéressants :
tdahadulte.ca ou attentiondeficit-info.com

Page 15 Avril 2015

www.prochesaidantsae.com

Crédits d’impôt pour aidants naturels par André Couture
Le 5 février dernier a eu lieu une séance d’informations concernant la fiscalité des ainés, plus spécifiquement les crédits
d’impôt (provincial) pour aidants naturels. Monsieur Jean-François Carignan, de Revenu Québec, était la personne
ressource pour cette présentation qui fut des plus intéressante. Une trentaine de personnes y ont assistées. Voici un
résumé des sujets traités.

1)

Crédit d’impôt pour aidant naturel : (3 volets)



L’aidant naturel héberge un proche admissible : jusqu’à 1 142$

Lien de parenté avec vous ou avec votre conjoint







Conditions à remplir

Enfant, petit-enfant, neveu, nièce, frère, sœur
ou conjoint du frère de la sœur



Avoir au moins 18 ans



Être atteint d’une déficience grave et prolongée des fonctions
mentales ou physiques

Père, mère, grand-père, grand-mère ou autre
ascendant en ligne directe



Être atteint d’une déficience grave et prolongée

Oncle, tante, grand-oncle ou grand-tante



ou
Avoir au moins 70 ans à la fin de l’année

L’aidant naturel cohabite avec un proche admissible (autre personne que son conjoint) : jusqu’à 1 142$
Lien de parenté avec vous ou votre conjoint

Conditions à remplir



Enfant, petit-enfant, neveu, nièce, frère, sœur ou
conjoint du frère ou de la sœur



Avoir au moins 18 ans



Père, mère, grand-père, grand-mère ou autre
ascendant en ligne directe



Être atteint d’une déficience grave et prolongée des fonctions
mentales ou physiques



Oncle, tante, grand-oncle, grand-tante



Être incapable de vivre seul en raison de cette déficience (formulaire
TP-752.0.14)



L’aidant naturel qui prend soin de son conjoint : 850 $

2)

Crédit d’impôt pour relève bénévole : ( per sonne admissible au cr édit : le bénévole)

L’aidant naturel fait appel à un bénévole pour l’aider aux soins du proche : (jusqu’à 500$)

3)

Crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel

L’aidant naturel paie une personne dans le domaine de la santé pour accomplir certains soins : (jusqu’à 1560$)


Dans la majorité des cas, l’aidant naturel doit faire compléter une attestation de déficience par son médecin
«formulaire» TP-752.0.14

Pour obtenir de plus amples informations et connaître les conditions d’admissibilité, veuillez consulter le guide des
mesures fiscales provinciale et fédérale. Des copies gratuites de ce guide sont disponibles à notre bureau.
*Vous pensez avoir droit à un crédit, parlez-en à votre comptable; il sera en mesure de vous guider.
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Juste pour vous...
Exercices
Détendez-vous en quelques secondes
Vous savez ce qu’il faut faire pour garder un
corps en bonne santé, vous le voyez rappelé
partout : faire de l’exercice; avoir une
alimentation équilibrée; éviter tabac, café et
autres stimulants; dormir, avoir des loisirs, etc.
Cependant, nous n’arrivons pas toujours à
suivre ces conseils totalement… Savez-vous
qu’il y a aussi des façons très simples de se
détendre en quelques instants?
1.
Bâillez
Quelquefois nul besoin de se forcer, il suffit
juste d’y penser, et on est pris par une
irrésistible envie de bâiller. Bâiller de plus en
plus largement, encore et encore.
2.
Riez
Au début, votre rire ressemblera peut-être
plutôt à un rictus, mais très vite il deviendra
un véritable rire qui vous remplira d’énergie.

Poème Alzheimer
Ne me demande pas de me rappeler
N’essaie pas de me faire comprendre
Laisse-moi me reposer
Fais-moi savoir que tu es avec moi
Embrasse mon cou et tiens ma main
Je suis triste, malade et perdu
Tout ce que je sais
C’est que j’ai besoin de toi

Ne perds pas patience avec moi
Ne sacre pas, ne crie pas, ne pleure pas
Je n’y peux rien de ce qui m’arrive
Même si j’essaie d’être différent
Je n’y arrive pas
Rappelles-toi que j’ai besoin de toi
Que le meilleur de moi est parti
N’abandonne pas, reste à mes côtés
Aime-moi jusqu’à la fin de ma vie.
Paru sur Facebook
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Club de marche rythmée
Avez-vous remarqué toutes ces publicités concernant le mouvement HOP la ville?
L’Association des proches aidants a également tenu à faire sa part pour le bien-être de ses membres.
En collaboration avec Thérèse Ferland, copropriétaire de l’école K-danse, nous vous invitons à vous
inscrire à notre club de marche rythmée. Pendant notre marche, Thérèse nous fera bouger au
rythme de son imagination haute en couleur.

Nous accueillerons le début de l’été tous ensemble!
À mettre à votre agenda :
Lundi 22 juin 2015

13 h 30

Terre-des-jeunes

Lundi 06 juillet 2015

13 h 30

Terre-des-jeunes

Lundi 10 août 2015

13 h 30

Terre-des-jeunes

Lundi 24 août 2015

12 h pique-nique

Terre-des-jeunes

13 h 30

Inscription : 819 795-3577 demandez Marie-Pier
En cas de pluie, l’activité aura lieu dans les locaux du studio K-danse au 64 rue St-Cyr

Se laisser transporter par un parfum, une musique,
Cueillir et apprécier cet éphémère moment de grâce
aussi doux et léger qu’un battement d’ailes de papillon.
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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 : _______________________________________

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

___________________________________________________________________________

Renouvellement des membres
&
Changement d’adresse
Vous souhaitez continuer d’être informé de ce qui se passe à l’Association?
Le temps est venu de renouveler votre adhésion!

Faites vite car le
prochain journal est
prévu à la mi-juin
2015.
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Par la poste : Compléter le formulaire et faites-nous le
parvenir à l’adresse ci-haut mentionnée
Par internet : Compléter le formulaire à cette adresse:
www.prochesaidantsae.com/devenezmembre
Par téléphone : 819 795-3577

www.prochesaidantsae.com

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
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 :w w w .prochesaidantsae.com
www.facebook.com/prochesaidants
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