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E

n prenant ma plume pour écrire un mot pour ce journal, je me suis
rendu compte que le temps passe vite, trop vite. Je planifiais d'écrire
un prochain mot pour notre journal d'été sur notre prochaine assemblée
générale annuelle incluant les élections des membres du conseil
d'administration (c.a.). Mais voilà, mon mot arriverait trop tard, la parution de
ce journal est prévue pour la fin du mois de juin et notre assemblée sera le 17
juin... donc trop tard. Je me dois de l'écrire pour ce journal-ci, à l'avance, mais
vaut mieux tôt que trop tard.
Denoncourt
Ce qui vous donnera largement le temps d'y réfléchir. Comme disaient Rock et François
Président
Belles Oreilles : «Pensez-y!». Mon objectif est d'assurer un conseil
d'administration sain et actif pour notre association. Avez-vous déjà pensé en faire partie ? Relevez
le défi et proposez votre propre candidature ou souhaitez-vous voir quelqu'un de particulier à
l'administration?

Berthe
Marcoux

Je souhaite que les membres actuels du c.a. en fin de mandat puissent renouveler leur mandat. Sinon,
du sang neuf est à dénicher, pour la survie de notre association. Merci d'y penser et bon maraudage.

Karine
Isabel

Je vous fais aussi penser de renouveler votre adhésion à votre association des proches aidants en
complétant la feuille jaune que vous avez reçu par la poste.

Catherine
Manningham

L’équipe
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Linda Bouchard
Coordonnatrice

Voilà le printemps! Enfin!

e printemps c’est la saison pour sortir de son cocon, profiter des
chauds rayons du soleil et refaire le plein de vitamine D. C’est le
temps de sortir les chaises sur la terrasse et en profiter pour piquer une jasette
avec son voisin. J’avoue que je trouve plus facile de sortir de la maison
lorsque je n’ai pas besoin d’enfiler manteau, bottes, tuque, mitaines et foulard.
J’ADORE ce sentiment de liberté et cette impression de légèreté.

Le printemps c’est aussi la saison idéale pour cultiver l’estime de soi, me dire que je suis
important (e) et choisir de me mettre en action pour identifier les ressources qui pourront m’aider
à mieux vivre mon rôle de proche aidant. Pourquoi? Parce que chaque jour je fais la différence dans
la vie d’une personne que j’aime, et à mon tour j’ai besoin d’être soutenue et reconnue. Parce que
j’ai aussi besoin de me sentir davantage libre, d’être enveloppée de douceur, de trouver un sens à
mon rôle d’aidante pour finalement percevoir la vie de façon plus positive.
Se sentir entouré et appuyé dans ses choix c’est la base de la confiance. Se faire confiance pour
avancer sur cette route qui vous permettra également de vivre des moments magiques et inattendus,
et être en mesure de les accueillir le moment venu. Je vous invite donc à nous contacter pour
connaitre ces ressources qui vous feront du bien et qui vous permettront de développer votre réseau
d’aidants.

Page 2 Avril 2016

www.prochesaidantsae.com

Mot de Marie-Pier

E

nfant, ma mère me répétait souvent que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Elle
me disait qu’il est important de reconnaître les bons coups des gens autour de soi et de
savoir les féliciter pour leurs actes. C’est ainsi que j’ai appris à avoir une vision plus positive de
la vie et à reconnaître que toutes ces bonnes personnes autour de moi m’apportent beaucoup, tant
dans mon rôle d’intervenante sociale que mon rôle de femme.
Essayons, chacun de notre côté de remercier la vie pour ce qu’elle nous apporte, même lorsque
nous vivons des évènements plus difficiles. Vous verrez, il y a toujours une petite lueur d’espoir
qui naît quelque part. Il faut prendre le temps de la reconnaître. Pour ceux qui ont plus de difficultés, sachez que je suis
là pour vous. Je suis là pour vous aider dans votre rôle de proche aidant afin de passer à travers certains moments plus
difficiles.
Puisque nous abordons la reconnaissance, j’aimerais souligner tous les efforts que vous avez fournis concernant notre
campagne de financement. Un merci tout particulier à M. Christian Lettre, notre président d’honneur. Grâce à son
soutien, nous avons vendu un très grand nombre de billets. Nous sommes très fiers de cette première campagne.
Chaque geste compte et cela me touche de voir comment les gens se sont mobilisés pour notre cause.
Merci infiniment pour tout! Vous êtes tous et chacun très importants pour moi. Je vous laisse à la lecture de votre
journal sur une belle pensée que j’ai pigé dans mon pot à bonheur.

«Faire ce que tu aimes, c’est la liberté; aimer ce que tu fais, c’est le bonheur»
Pierre Champsaur

Madame Denise Hunter, gagnante du 1er
prix : un séjour au Manoir du Lac William

GAGNANTS

Monsieur Christian Lettre,
notre président d’honneur
Soirée du tirage

Grâce à votre contribution nous avons pu
amasser la somme de 5 000 $
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Campagne de
financement
2015-2016

1er prix : Madame Denise Hunter
2e prix : Monsieur Patrick Paulin
3e prix : Madame Sonia Gosselin
4e prix : Madame Annie Grandmont
5e prix : Madame Johanne Plante
6e prix : Madame Sarah Hassan
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Mot de Maryane

L

e printemps est à nos portes, c’est un nouveau départ, une saison de renouveau.

Pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose que nous n’avions jamais oser
faire, que ce soit par crainte, par manque de temps ou autre.
Il ne s’agit pas d’escalader le Mont Everest, mais simplement d’essayer quelque chose de
nouveau, que cela puisse sembler insignifiant ou absurde. Le moindre petit changement
compte. Vous en obtiendrez de la satisfaction. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle coupe
de cheveux, peindre un mur d’une couleur originale, faire partie d’un groupe de chorale...
En sortant de votre zone de confort, peu importe le résultat, vous aurez ainsi atteint
l’objectif d’avoir au moins relevé un nouveau défi. Et petit à petit vous oserez d’avantage
et augmenterez votre estime.
Commencez petit et qui sait jusqu’à quel point…
Et pourquoi ne pas commencer un cours de peinture?

"Si vous ne risquez rien, vous risquez encore plus." Erica Jong

Des activités pour tous les goûts et tous les âges
Séances d’information

1/2 journée découverte

Soins des pieds

La musicothérapie

Victoriaville : vendredi 13 mai

Victoriaville : vendredi 3 juin
Plessisville : vendredi 3 juin

Réseau de soutien

Ateliers causerie

Victoriaville : vendredi 22 avril
Plessisville : vendredi 22 avril

La santé mentale positive
Victoriaville : mercredi 13 avril

La prévention a bien meilleur goût
Victoriaville : mercredi 25 mai

La colère
Victoriaville : mercredi 8 juin
Plessisville : jeudi 23 juin

Sortie parents enfants : érablière «Le petit prince»
Saint-Wenceslas : samedi 9 avril
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Le Coup de

de Marie-Pier

Le modèle d’un porteur de fruit

«Ma mamie aide ma grand-mère parce
qu’elle est en chaise roulante et elle a de
la misère à marcher toute seule et elle
l’aide à aller au toilette à l’habiller et ma
mamie trouve que les journées passent
vite avec ma grand-mère et je m’amuse
beaucoup avec elle.»

«J’aimerais ressembler à ma
mamie car je pourrais aider
beaucoup de monde
comme elle.»

Travail scolaire fait par Maïka, petite fille de madame Suzanne Therrien
Source : Le porteurs de fruits—Service d’animation et d’engagement communautaire

Les membres du conseil d’administration de l’Association des
proches aidants Arthabaska-Érable vous invitent à participer à
leur assemblée générale annuelle

Vendredi 17 juin 2016, 9 h
À la salle Jacques Therrien
120, rue Saint-Jean Baptiste,
Princeville
* Vous recevrez une invitation par la poste
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Grand Mcdon 2016
Le 4 mai prochain, un dollar sur la vente de chaque sandwich Big Mac,
repas Joyeux festin et boisson McCafé chaude dans les restaurants
McDonalds de Victoriaville et de Plessisville sera remis à l’Association des
proches aidants Arthabaska-Érable. Il sera également possible de contribuer en
se procurant les divers articles promotionnels offerts en restaurant ou de faire un don sur place.
Les sommes recueillies permettront l’organisation d’activités pour enfants ayant des besoins
particuliers et d’ateliers favorisant le ressourcement des parents.
C’est un rendez-vous, on vous y attend !
Victoriaville : 110, boul. Arthabaska Ouest
Plessisville : 1865, rue Bilodeau

Connaissez-vous?
LE TRAVAILLEUR DE MILIEU
AUPRÈS DES AÎNÉS

Les reconnaissez-vous?

FADOQ
Les clubs FADOQ sont des acteurs importants dans
chacune de leur communauté puisqu’ils permettent à des
personnes aînées de briser l’isolement, de maintenir une
vie sociale tout en participant à une panoplie d’activités
tant sportives que culturelles : des voyages, des cours
informatiques, des conférences, une randonnée cycliste.
La FADOQ a également comme rôle de favoriser la
défense des droits et l’amélioration de la qualité de vie des
personnes de 50 ans et plus.
Alors n’hésitez plus, contactez-les!

Isabelle Nolet

Paula Vachon

À son dos, un sac rempli des différents dépliants des
ressources de la communauté, le travailleur de milieu
sillonne la ville afin d’informer les aînés sur les services
disponibles dans la région. Il réfère et accompagne dans la
recherche de solutions face aux difficultés concernant
entre autre le logement, le prêt d’équipement médical,
l’alimentation, etc.).

Pour plus d’informations :
FADOQ Centre-du-Québec
819 752-7876

Pour la région d’Arthabaska, une aide peut être apportée
pour la rédaction de divers formulaires gouvernementaux.

Biblio-Aidants est un service d'information à l’intention
des proches aidants, coordonné par l’Association des
bibliothèques publiques du Québec. Biblio-Aidants
consiste en une série de cahiers thématiques qui
renseignent les proches aidants sur les maladies et les
sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier
présente une liste d’organismes, une sélection de sites
Web pertinents et des suggestions de lecture et de films.

Personne ressource (MRC d’Arthabaska) : Isabelle Nolet
Téléphone : 819 758-4188
Personne ressource (MRC de l’Érable) : Paula Vachon
Téléphone : 819 291-3473

BIBLIO-AIDANTS

Source : http://biblioaidants.ca/apropos.php
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Pour être heureux en 2016
1

N’ayez pas peur de faire des erreurs

10 actions pour oser… enfin!

Quand on fait un changement, le résultat n’est jamais garanti. Mais
qu’importe! Si vous n’essayez pas, vous ne saurez jamais si c’était
réellement possible.

2

Faites de petits pas, chaque jour

Vous avez un grand but? Super! Mais au lieu d’attendre le moment parfait
pour le réaliser, découpez-le en petits défis. Ainsi, vous ferez chaque jour
des actions concrètes qui mèneront à sa réalisation.

3

Sortez de votre zone de confort

Quand on veut oser, on veut inconsciemment sortir de notre zone de confort. On désire atteindre un but ou faire une
folie qu’on ne s’autorisait pas avant.

4 Jetez vos peurs
Un esprit rempli de peurs (et qui les ressasse joyeusement!) n’a plus d’espace pour rêver : rappelez-vous-en! C’est sûr
qu’oser est parfois effrayant, mais ne laissez pas vos peurs, vos doutes et vos craintes vous paralyser. Créez-vous une
boîte à soucis où vous écrirez sur des bouts de papier les peurs dont vous voulez vous débarrasser.

5

Informez-vous!

Quand vous apprenez de nouvelles choses, vous redorez votre estime de vous-mêmes en vous sentant plus confiant.
Suivez des cours ou posez des questions autour de vous pour bien documenter votre défi.

6

Entourez-vous bien

Choisissez vos alliés avec doigté. Tournez-vous vers des gens qui croient en vous ou qui peuvent vous aider réellement.

7

Dédramatisez!

Au lieu d’essayer de prévoir ce qui pourrait clocher, voyez tout ce qui va bien. En changeant vos «lunettes», vous serez
plus tenté d’oser.

8

Ayez une bonne attitude!

Surveillez la façon dont vous parlez (le débit, le volume, les intonations, etc.) et comment vous parlez (le choix des
mots, au «je» ou au «tu», forme négative, etc.).

9

Pensez positif!

Pour oser, il faut arrêter de ruminer. Ça ne sert à rien. «Les soucis ne résolvent rien», alors efforcez-vous d’être positif.
Pour vous aider, vous pouvez rassembler plusieurs citations inspirantes et motivantes, relisez-les quand vous sentez que
votre positivisme chancelle.

10

Arrêtez d’attendre

Cessez d'espérer le moment parfait, la journée idéale, le cadeau tombé du ciel, etc. Apprendre à se lancer sans que
toutes les conditions gagnantes soient réunies exige une confiance en soi, mais aussi en l’avenir. Regardez vers l’avant!
Source : http://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/oser-1.1497638
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Développer son réseau de soutien
Pour mieux vivre son rôle de proche aidant, il importe
de développer son réseau de soutien.
1- Identifier les différents types de soutien
Soutien matériel :
Concerne tout ce qui a trait à l'organisation de la maison
et des soins requis par le proche; soins d'hygiène,
entretien ménager, préparation des repas, courses, rendezvous, transport, paiement de comptes, administration des
médicaments, location ou achat d’équipements
spécialisés, etc.
Soutien émotionnel :
Concerne tout ce qui a trait à la capacité de se
réconforter, identification et résolution des problèmes de
nature variée, réaménagement des rôles, saine
communication avec l’aidé et les différents intervenants,
etc.
Soutien lié aux activités sociales :
Concerne tout ce qui a trait aux loisirs, sports, visite,
répit, sorties et autres divertissements.
Soutien informationnel :
Concerne tout ce qui a trait à l’information concernant la
maladie de mon proche, les différents aspects juridiques,
etc.
Sur une feuille divisée en 4 sections (une section pour
chaque type de soutien), dressez la liste de vos besoins et
soulignez celui ou ceux qui vous semblent prioritaires.
2- Identifier son réseau social.
Demander le bon type de soutien à la bonne personne
augmentera les chances d'en obtenir.
Réseau social :
Pensez aux gens autour de vous qui forment votre
réseau social (famille, belle-famille, amis, voisins,
collègues de travail, connaissances diverses, etc.,)
Pensez aussi aux organismes communautaires, publics
et professionnels (Association des proches aidants,
CLSC, Centre d’action bénévole, Coopérative La
Salubrité ou Solution ménage de l'Érable, etc.).

par François Denoncourt
Collègue de
travail/ soutien
informationnel

Mon voisin/
Soutien matériel

Moi

Proche aidant

Ma sœur/ Soutien
émotionnel
et social

Mon ami/
Soutien social

Sur une feuille, tracez plusieurs cercles. Inscrivez votre
nom dans un cercle au milieu. Dans les différents
cercles inscrivez le nom de chaque personne de votre
réseau
social et identifiez parmi celles-ci celles qui
pourraient vous aider à répondre à votre besoin.
Pour chaque personne représentée, indiquez le type de
relation que vous avez avec elle;
Double ligne = relation très importante
Simple ligne = relation importante
Ligne discontinue = relation peu importante
Ligne pointillée = relation tendue ou conflictuelle
Sur une autre feuille, répétez l'exercice avec les
organismes communautaires, publics et professionnels.
3- Élaborer sa demande.
A) Identifier les besoins les plus criants.
B) Identifier la personne ou l'organisme qui pourrait
répondre à mon besoin d'aide : ressource personnelle,
publique ou communautaire et trouver les coordonnées.
C) Passer à l'action : Entrer en communication avec la
personne ou l'organisme et énoncer ma demande d'aide.
Tiré des ateliers de : Nicole Dubois et Thérèse Houle,
agentes de liaison de la Société Alzheimer du
Centre-du-Québec

Développer son réseau de soutien
Venez compléter votre schéma réseau et en apprendre davantage sur
les différentes ressources qui s’offrent à vous
Victoriaville : mardi 7 juin à 19 h
mardi 14 juin à 13 h 15

Plessisville : mercredi 8 juin 13 h 15
1966, rue Saint-Calixte

40, rue Alice
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J’ai le droit…
De prendre soin de moi, cela n’est pas de l’égoïsme. Ça me donne la capacité de mieux
prendre soin de mon proche;
D’aller chercher de l’aide auprès des autres même si mon proche s’y objecte.
Je sais reconnaître mes limites et mes capacités;
De continuer de faire des activités qui répondent à mes besoins et qui n’impliquent pas la
personne dont je prends soin;
De faire tout ce qui est raisonnable pour cette personne et j’ai le droit de faire quelque chose
juste pour moi;
D’être fâché, déprimé et d’exprimer, occasionnellement d’autres difficultés ;
De rejeter toute tentative de la part de la personne que j’aide de me manipuler, consciemment
ou non, par la culpabilité ou la dépression;
De cultiver un respect réciproque dans la relation avec l’autre;
D’être fier de ce que je suis en train d’accomplir et d’applaudir le courage que ça m’a parfois
pris pour satisfaire les besoins de mon proche.

Source : Jo Horne, Today’s Caregiver
http://www.lappui.org/Content/Documents/pdf/Laurentides/Guide_proches_aidants_Laurentides.pdf

Nous sommes là pour vous…

N’attendez pas d’être au
bout du rouleau pour
nous contacter; appelez
maintenant
819 795-3577



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
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Des ressources
Vous êtes à la recherche de ressources supplémentaires pour votre enfant?
Que se soit pour l’achat de matériel spécialisé ou encore pour permettre à votre enfant de participer à
un camp, certaines fondations pourraient vous venir en aide.
Fondation d’Aide aux Handicapés du Québec : A pour mission d’assurer le mieux-être des personnes atteintes d’un
handicap. La fondation permet d’octroyer de petites prestations aux bénéficiaires pour compléter leur achat
d’équipement. L’organisme accepte aussi les dons d’équipement usagé, qu’il reconditionne à neuf en atelier au
bénéfice d’éventuels usagers.
Fondation le Choix du Président : A pour mission d’apporter une aide financière aux familles qui ont un enfant atteint
d’une maladie comme le spina-bifida, la paralysie cérébrale ou la dystrophie musculaire. Les sommes octroyées
permettent de se procurer de l’équipement aidant à la mobilité, d’effectuer des modifications au domicile et d’avoir
accès à de la physiothérapie. L’enfant doit être âgé de 18 ans ou moins, et le revenu familial ne doit pas excéder
70 000 $.
Fondation Maurice-Tanguay : Tout organisme à but non-lucratif, famille ou tout autre groupe qui a élaboré un projet
précis dont le but est d'améliorer la qualité de vie des enfants handicapés peut présenter une demande à la Fondation.
La Fondation *Le Passager* : A comme mission de soutenir financièrement les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle qui désirent participer activement à leur intégration dans la société, soit pour participer à une activité
sociale ou pour l’obtention d’instruments palliatifs permettant une participation sociale.
Fondation Interval : Subventionne différents projets et équipements servant à améliorer l’autonomie et la qualité de
vie des personnes vivant avec une déficience physique qui utilise les service du Centre de réadaptation Interval.

Activité parents-enfants
Pour les enfants : film, popcorn et plaisir garanti!
Victoriaville :
Jeudi 28 avril

Pour les parents : rencontre de discussion entre parents

18 h 30

& petite pause «massage sur chaise»

40, rue Alice
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Des services pour vous
Votre proche demeure toujours à la maison et vous
devez en faire beaucoup pour favoriser son maintien à
domicile. Voici des services qui pourront vous donner
un peu de répit et vous permettre de souffler un peu.

Vous n’avez pas la possibilité de rendre visite à votre
proche aussi souvent que vous le souhaiteriez?
Visite amicale (disponible au Carrefour d’entraide
bénévole ainsi qu’au Centre d’action bénévole de
l’Érable) : service qui permet à votre proche de recevoir
de la visite d’un bénévole deux fois par mois. Cette
rencontre peut prendre la forme de discussion, d’activités
(jeux de société), de lecture ou de sortie extérieure.
(Consentement obligatoire de la personne aidée).

Vous devez accompagner votre proche à ces nombreux
rendez-vous?
Le service d’accompagnement-transport : pour ses
déplacements lors d’un rendez-vous médical ou bancaire,
votre proche sera accompagné par un bénévole qui lui
apportera une présence physique et un soutient moral.

Pour plus d’informations sur ces services ou pour
connaître les critères d’admissibilité :

Vous devez préparer les repas de votre proche?
Le service de popote : pour des repas équilibrés et
spécifiques à certaines diètes et une alternative pratique
qui pourra diminuer le nombre de repas que vous aviez à
préparer quotidiennement.

Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs
40, rue Alice, Victoriaville
819 758-4188

Vous n’avez pas toujours la possibilité d’appeler votre
proche à chaque jour?
Téléphone amical (disponible au Carrefour d’entraide
bénévole des Bois-Francs seulement) : un service gratuit
qui permet à votre proche de recevoir l’appel d’un
bénévole une à trois fois par semaine. (Consentement
obligatoire de la personne aidée).

Centre d’action bénévole de l’Érable
1966, rue Saint-Calixte, Plessisville
819 362-6898
Centre d’entraide Contact
1, rue Saint-Joseph, Warwick
819 358-6252
* Ces services sont offerts aux personnes aînées ainsi
qu’aux personnes de tous âges ayant un incapacité
temporaire

.

Et que dire des tâches ménagères…
Que ce soit pour le ménage hebdomadaire, le grand ménage, les commissions, pourquoi ne pas
vous simplifier la vie. Solution ménage (MRC Érable) et la Coopérative La Salubrité (MRC
d’Arthabaska) vous offrent leur services à coût modique. Fait par des travailleurs compétents,
discrets qui ont à cœur vos besoins!
Solution ménage de l’Érable :
1269, rue St-Louis, Plessisville
819 621-3030
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Coopérative La Salubrité :
651, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville
819 758-9265
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Témoignage d’une proche aidante
Qu’implique le fait de demander de l’aide? En quoi
consiste le répit? Vais-je être acceptée? Fait-on cette
demande pour soi ou pour la personne dont nous nous
occupons? Voici une partie des questions que les
proches aidants se posent avant de faire appel aux
services qui leur sont offerts.
On nous dit que l’essayer c’est l’adopter. Alors pour
mieux comprendre, j’ai rencontré une proche aidante
pour lui poser six questions qui vont nous permettre de
savoir comment cela se passe dans le cœur et dans la
tête d’une proche aidante.
Depuis quand êtes-vous proche aidante?
Avant mars 2010, j’occupais un emploi et bien que je
résidais dans une paroisse voisine, j’étais très présente
pour les rendez-vous médicaux et les autres besoins que
mes parents avaient. À ce moment mon père me
demandait depuis déjà un certain temps d’aller vivre avec
eux. L’état de santé précaire de ma mère m’a décidé à
aller demeurer avec eux. Mon père vieillissait et ne
pouvait plus s’occuper de ma mère comme il le souhaitait.
Huit mois après notre cohabitation mon père décédait.
Vous êtes-vous déjà sentie au bout du rouleau?
Au début pas nécessairement, mais mes contraintes
étaient davantage reliées au fait que ma mère ne pouvait
pas gérer ses comptes elle-même et ce bien qu’elle n’ait
pas d’atteinte cognitive. C’était davantage mon père qui
s’occupait de tout cela. Suite à un AVC, elle a eu des
problèmes d’aphasie et la communication est devenue
plutôt difficile. Il m’arrive parfois de devoir puiser dans
ma réserve de patience. De plus, ma mère doit maintenant
se déplacer en fauteuil roulant.
Qui vous a suggéré de demander du répit auprès de
Solution ménage de l’Érable ? Lors des activités avec
l’Association des proches aidants, les femmes présentes
me suggéraient d’essayer ce service, me faisant la
suggestion de commencer par demander de l’information,
et d’y aller tranquillement afin de mieux évaluer la façon
dont ma mère réagirait. Quand je me suis sentie prête, les
gens de mon réseau m’ont informé du fonctionnement de
ce service. Et c’est en mars 2015 que j’ai officiellement
fait une première demande de répit auprès de Solution
ménage de l’Érable.

Avez-vous eu des résistances?
J’avais déjà une dame qui venait à la maison à qui j’offrais
un salaire de 10.00$ /l’heure. Elle était disponible le jour,
le soir et parfois la fin de semaine, c’est pourquoi je n’ai
pas accepté immédiatement cette offre de répit. Mais
considérant tous les bons côtés, je ne pouvais que
l’essayer. Lorsque je participe aux activités de
l’Association des proches aidants, mon répit m’est offert
gratuitement puisqu’il est assumé par l’organisme.
Lorsque je l’utilise pour des activités personnelles, cela
me coûte seulement 3.00$ /l’heure. À ce prix on peut en
profiter davantage et c’est très bon pour le moral.
Selon vous quels sont les bienfaits d’utiliser les service
de répit?
D’une part on apprend à aimer le service, car
effectivement cela nous donne un réel répit, et du même
coup cela permet à la personne malade de recevoir de la
visite. Une nouvelle personne avec qui jaser et se changer
les idées.
Que diriez-vous aux gens qui n’osent pas demander de
l’aide?
Une chose est certaine, c’est que, tout comme moi, ils ne
le regretteront pas. Les femmes qui sont venues à la
maison sont attentionnées, fiables, toujours ponctuelles et
respectueuses envers ma mère et moi.
Je tiens à remercier cette proche aidante qui a accepté de
me parler de son expérience de répit. Ce fut au tour d’un
bon déjeuner que nous avons eu cet échange très enrichissant pour moi. Merci de votre confiance. Pour ceux et
celles qui désirent en savoir davantage vous pouvez
communiquer avec nous au 819 795-3577.

Entrevue réalisée par Marie-Pier Gourde
Responsable des activités et intervenante sociale
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La colère

La colère est humaine; tout le
monde est appelé a en
ressentir a un moment ou a un
autre. Selon l’Association
canadienne pour la santé
mentale, ressentir de la colère
est une réaction normale a
certaines situations qui sont
au-delà de notre contrôle.

La colère n’est pas malsaine en soi, au contraire, ce sont
les façons de l’exprimer qui peuvent l’être. Les proches
aidants sont sujets à éprouver de la colère en raison des
éléments stresseurs qui parsèment leur quotidien. Elle peut
être dirigée vers un membre de la famille, un membre du
personnel soignant si la personne vit en hébergement ou
encore vers la personne aidée. Malheureusement, les excès
de colère engendrent souvent le sentiment de culpabilité,
particulièrement lorsque ceux-ci se retournent vers la
personne dont vous prenez soin.
Il est toutefois important de faire la distinction entre la
colère et la violence. Ne serait-il pas normal pour le
proche aidant de vivre de l’impatience ou de l’intolérance?
Il est important d’être indulgent envers vous-mêmes et de
savoir vous pardonner vos imperfections. Considérezvous que la colère revient plus souvent que vous ne le
voudriez? Ce sentiment devient-il envahissant? Avez-vous
de la difficulté à vous contrôler lorsqu’une poussée
colérique émerge? Voici quelques pistes de solution
pouvant vous aider à prendre votre colère en charge de
façon saine.
1. Soyez à l’écoute des signaux suivants :
· Le sentiment de colère demeure-t-il pendant plusieurs
jours, voire plusieurs semaines sans s’atténuer?
· Est-elle causée par un évènement qui s’est produit il y a
longtemps?
· Vous pousse-t-elle à la violence envers vous-mêmes ou
envers les autres?
· Nuit-elle a la relation que vous avez avec votre proche,
votre famille ou vos amis?
Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre de ces
questions, il est probablement temps d’admettre que cette
situation mérite que vous vous y arrêtiez.

2. Affrontez votre colère
Le seul fait de reconnaitre que vos excès de colère sont
dommageables est en soi un pas vers l’amélioration de
votre situation. Reconnaître que vous avez de la difficulté
à gérer ce sentiment démontre que vous avez une
ouverture.
3. Identifiez la source de votre colère
A quel moment survient votre colère? Quelles situations la
provoquent? En identifiant les causes, vous serez a même
de vous mettre en action afin de minimiser ses impacts
négatifs sur votre vie et celle de vos proches.
4. Prenez un temps d’arrêt
Prendre le temps de s’arrêter lorsque survient la colère
est souvent la clé facilitante de reprise de contrôle sur
soi.
Interrogez-vous : Est-ce si terrible? Cette situation méritet-elle vraiment que je m’emporte à ce point? Si le temps
d’arrêt ne suffit pas à vous calmer, tentez de détourner
votre attention ailleurs quelques minutes (en changeant de
pièce, en sortant à l’extérieur, etc.)
5. Exprimez votre colère de façon saine
Plus facile a dire qu’a faire, me direz-vous! Toutefois, en
utilisant la technique du temps d’arrêt, l’expression saine
de ce qui cause nos tourments deviendra plus facile.
Tentez également de faire preuve d’écoute et d’ouverture
envers ce que les autres auront à vous dire. L’essayer, c’est
l’adopter.
6. Tentez de réduire votre niveau de stress
Le fait de vivre beaucoup de stress réduit beaucoup la
tolérance à la frustration, donc amène plus facilement la
colère. Soyez bons envers vous-mêmes! Faites de
l’exercice physique, tentez de vous détendre lorsque vous
êtes tendus et soyez à l’écoute des signaux que vous
envoie votre corps. Moins vous serez tendus, plus
facilement vous arriverez à gérer votre colère.
Source : Association canadienne pour la santé mentalewww.cmha.ca/fr/mental_health/

Atelier sur la colère

Venez en discuter avec nous afin de trouver des moyens sains d’évacuer cette colère
Victoriaville :

Plessisville :

Mercredi 8 juin 19 h

Jeudi 23 juin 9 h 30

40, rue Alice

1966, rue Saint-Calixte
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Une chanson, des souvenirs

par Linda Bouchard

Les mots d’une chanson, fredonnée par une maman à son bébé encore dans l’espace intra utérin
Une jolie berceuse qui permettra d’endormir les tout petits et d’apaiser les grosses peines
De la musique pour apaiser la douleur, pour chasser la colère ou simplement pour le plaisir
De la musique pour aimer, danser, se rassembler
Des refrains à inventer et à partager
Des chansons qui nous rappellent de merveilleux souvenirs

J’ai passé une période de ma vie à chercher cette fameuse chanson que ma grand-mère
fredonnait pour m’aider à m’endormir. Des mots esseulés, la douceur de la voix de ma grand
-mère, le sentiment de réconfort que cette chanson m’apportait, ont été longtemps les seuls
souvenirs que j’en gardais. Puis un jour, tombant par hasard sur un poste de radio qui, de
surcroit, grinchait comme cela n’était pas possible, des mots, des paroles, une musique
refirent surface dans ma mémoire et tout à coup, voilà! Cette chanson que j’ai tant cherchée :
«Souvenirs d’un vieillard». Que d’émotions, je sais que désormais ces paroles demeureront à
jamais gravées dans ma mémoire. Elles font maintenant parties de mon héritage.
Mes enfants, à leur tour, se souviendront des chansons que je leur fredonnais alors qu’ils
étaient tout petits et c’est ainsi que la musique traversera les âges.
La musique a ce pouvoir de soigner, d’apaiser, de calmer. Elle est une source d’équilibre pour l’être humain.
Que nous soyons un jeune enfant, un ado, un aîné, et peu importe le type de musique que nous apprécions,
celle-ci laissera en nous sa trace. Je vous invite à recenser les chansons qui vous ont fait du bien, à inscrire
les paroles de ces chansons dans un cahier réservé à cette fin et à les fredonner une journée ou la vie a perdu
de son sens. Chanter à tue-tête ou fredonner tout doucement, chanter pour soi ou pour un proche, chanter
juste ou très faux, l’important c’est d’en ressentir tout le bien-être.
Pour en savoir davantage au sujet des bienfaits de la musique, je vous invite à participer à notre atelier
portant sur la musicothérapie.

1/2 journée découverte sur la musicothérapie
Venez découvrir les bienfaits de la musique

Plessisville :
Vendredi 3 juin
9 h 30
1966, rue Saint-Calixte
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Coin techno
Le site www.jeu-test-ma-memoire.com est un site de jeux de mémoire en ligne. Des jeux pour stimuler, exercer votre
mémoire tout en vous divertissant. Tous ces jeux en ligne sont entièrement gratuits et illimités.
Il y a des jeux pour les adultes, et des jeux spécialement conçus pour les enfants selon leur âge. Les jeux pour enfants
sont faits sur des thèmes particulièrement attractifs pour ces derniers, plusieurs thématiques au choix sont généralement
disponibles. Différents niveaux sont souvent disponibles pour un même jeu, vous permettant de progresser à votre
rythme en augmentant progressivement la difficulté. Dans certains cas, il existe des jeux spécial séniors, tout
particulièrement créés pour stimuler la mémoire des séniors.
Source : http://www.jeu-test-ma-memoire.com/

Mémoire et alimentation
L'alimentation va jouer un rôle dans le fonctionnement de la mémoire. Pour fonctionner correctement,
notre cerveau va avoir besoin de glucides, lipides, vitamines et minéraux. Pour qu'il ne manque de rien, et
donc pour avoir tous les nutriments nécessaires à un bon fonctionnement de la mémoire, il est essentiel
d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Pensez à intégrer à votre alimentation courante, certains
aliments ayant un effet bénéfique sur la mémoire tels que : les œufs, la levure de bière, les pousses et
graines germées, des céréales variées, huiles de soja et de colza, les poissons gras tels que saumons,
maquereaux et harengs. Ces aliments, par leurs diverses actions dans l'organisme, vont agir en stimulant la
mémoire.
Source : http://www.jeu-test-ma-memoire.com/la-memoire/alimentation-et-memoire-vitamines-et-mineraux

LearnEnjoy, des outils interactifs sur tablette tactile
avec plus de 4000 activités d’apprentissage et de jeux

LearnEnjoy s’adresse à tous les enfants et les jeunes ayant des difficultés d’apprentissage et des besoins particuliers :
Les solutions LearnEnjoy sont des supports pédagogiques adaptés sur tablette tactile, qui favorisent l’acquisition du
langage, augmentent les capacités de communication, l’autonomie et soutiennent les apprentissages :
compétences académiques et développement cognitif.
Avec 3 applications : Basics, Progress et PreSchool, correspondant à 3 niveaux de développement différents,
LearnEnjoy favorise une progression structurée des apprentissages étape par étape…avec rigueur et en douceur!
Un suivi intégré des progrès permet d’évaluer en continu le niveau de l’enfant.
Source : https://www.learnenjoy-apps.com/fr/index
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De bons moments

1
2

3
6

1. Conférence de Madame Blandine Soulmana

5

2. Madame Blandine Soulmana, conférencière
3. Atelier causerie avec Madame Nancy Shaink
4. Atelier-causerie avec Monsieur Claude Raymond
5. Sortie aux quilles
6. Spectacle «Une étincelle de bonheur» pour les
proches aidants. (600 $ au profit des proches
aidants en collaboration avec la FADOQ)

4

Pause café ... pour hommes
Pour se changer les idées, briser la routine ou simplement pour le plaisir
Venez rencontrer François, jeudi le 19 mai à 9 h 30
À la Brûlerie Reno (73, boul. Bois-Francs Sud)
Réservation obligatoire au 819 795-3577
Pour obtenir un répit, n’hésitez pas à nous en parler
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Libérez-vous!
Pour se libérer des peurs, des frustrations, des pensées négatives, des relations
nuisibles, l'auteur propose d'allier taoïsme, acupressure, massage, visualisation
ou encore exercices respiratoires afin de lutter contre la dépression, la peur, la
solitude, la timidité, la douleur, pour atteindre l'harmonie.
Par l’auteur Barefoot Doctor
Édition marabout

Le don de dyslexie
Un don, la dyslexie ? Oui, répond Ronald D. Davis, qui a remarqué que ceux qui
en souffrent possèdent pour la plupart des aptitudes singulières, une intuition très
développée, une pensée plus vive que celle de la moyenne des gens. Ancien
dyslexique lui-même, il a découvert que l'on pouvait inverser le processus,
prendre le contre-pied de ce handicap et l'utiliser pour le transformer en moteur
de réussite. Les frustrés de la parole aisée, les handicapés de l'écriture facile,
ceux qui mélangent lettres et mots depuis l'enfance ou s'empêtrent dans
l'expression de leur pensée vont se découvrir ici des atouts insoupçonnés. Et
disposer enfin de modes d'apprentissage permettant de sortir de la confusion
pour lire, écrire, calculer...
Par les auteurs Ronald D. Davis et Eldon M. Braun
Édition la méridienne

Aliments remèdes
Quoi manger pour prévenir et soulager 50 problèmes de santé
Dans la première section de ce livre, vous découvrirez les bienfaits pour la santé
de vingt «super aliments», dont les cerises, les betteraves, les champignons, les
raisins, le thé et l'huile d'olive. Les propriétés particulières de chaque aliment
sont présentées en fonction des conclusions des plus récentes études sur le sujet.
La seconde partie du livre détaille cinquante problèmes de santé communs et
explique quoi manger – et ce qu'il est préférable d'éviter – pour prévenir la
maladie et calmer les symptômes qui y sont associés. Pour chaque affection, par
exemple le diabète, la migraine, la fatigue chronique, l'anémie ou l'insomnie,
vous découvrirez une recette à base d'ingrédients soigneusement choisis et une
liste de judicieux conseils. Pratique et accessible, l'ouvrage vous encourage à
profiter des nombreux bienfaits d'une alimentation réfléchie!
Par l'auteure Dr Sarah Brewer
Les éditions de l’homme, 2015
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Babillard

Augmentation de la durée des
prestations de compassions
Les Canadiens devant s’absenter temporairement de
leur travail parce qu’ils doivent prendre soin d’un
membre de la famille souffrant d’une maladie grave
qui risque de causer son décès, pourront désormais
recevoir jusqu’à 26 semaines de prestation de
compassion de l’assurance-emploi. La durée des
prestations passe ainsi de six semaines à six mois.

Le salon des 50 ans et mieux
PLAISIRS ET DÉCOUVERTES
Samedi 23 avril de 9 h à 16 h
Place 4213
C’est plus d’une quarantaine d’exposants, de l’animation
et des ateliers interactifs. Et plus encore!
Nous y serons.

Source : http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?nid=1026699

On vous y attend!!!
Un premier circuit d’appareil de
conditionnement physique
Inclusif à Victoriaville
Sept appareils de conditionnement physique ont été
intégrés. Deux d'entre eux ciblent le côté
cardiovasculaire, tandis que les autres sont axés sur
divers groupes musculaires.
Permettra aux personnes à mobilité réduite, qu’elles
soient ou non en fauteuil roulant, de s’entrainer de
façon autonome afin d’acquérir ou de maintenir une
bonne condition physique.
Pour visionner la capsule vidéo du lancement :
http://www.tvcbf.qc.ca/categ-emission/lurbain/
1

Maxi-Forme
98, boul. Bois-Francs Nord
Victoriaville
819 751-0965
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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
l’envoi du prochain
journal est prévu à
la mi-juin 2016

Par la poste : compléter le formulaire ci-dessous
Par internet : compléter le formulaire à cette adresse :
www.prochesaidantsae.com/devenezmembre
Par téléphone : 819 795-3577

___________________________________________________________________________

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

Sympathisant (ex proche aidant)

Corporatif

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

par la poste

65 ans et plus
par courriel

Date : ___________________________________________________________________________________
Signature : _______________________________________________________________________________
Pour devenir membre : complétez les informations ci-dessus et retournez le coupon par la poste à l’adresse
suivante : 40, rue Alice, Victoriaville, G6P 3H4
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N’attendez plus, contactez-nous!
Lundi au vendredi
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Siège social :
40, rue Alice
Victoriaville (Québec) G6P 3H4

Téléphone : 819 795-3577
Courriel : info@prochesaidantsae.com
Site web : www.prochesaidantsae.com
www.facebook.com/
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