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C’est un immense plaisir de vous offrir le 

tout premier numéro de notre journal. 

Dans cette première édition vous y      

trouverez les services maintenant offerts 

par votre association des proches aidants.  

En plus d’être pour nous, un moyen de        

communication pour nous permettre de 

vous informer des activités et des         

évènements à   venir, ce journal peut si 

vous  le souhaitez , être pour vous, une   

tribune pour partager par exemple, une 

expérience vécue. 

Il est également possible de vous           

impliquer au sein de l’équipe du journal 

pour faire part de vos idées quant à son        

contenu, pour la  rédaction d’articles, pour 

sa correction, pour sa distribution, etc. Un 

journal c’est un mélange d’idées,          

d’opinions, de réflexions qui en font naître 

d’autres, bref c’est un travail d’équipe. 

Nous souhaitons que ce journal saura vous     

divertir et vous proposer des idées qui 

vous    seront utiles.  
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Il m’a fait grandement plaisir de contribuer  à l’émergence d’une         

association des proches aidants, car votre rôle, nous le savons bien, est 
fondamental. C’est pourquoi nous souhaitons vous accompagner et vous 

offrir les moyens nécessaires pour vous éviter d’être à bout de souffle et 
épuisé. Votre santé physique et psychologique est sans contredit  votre 

meilleur allié pour continuer de prendre soin de votre proche. Ce qui 
nous importe, c’est de vous permettre de prendre soin de vous tout en 

vous  permettant de veuillez au bien-être et  à la qualité de vie de 
l’autre. Car ce rôle bien que tenu par amour et affection, peut sans que vous vous en 

rendiez compte, occuper une grande partie de votre vie quotidienne et multiplier les 
tâches auparavant accomplies. II peut aussi vous couper des gens que vous aimez et 

que vous côtoyiez par le passé, des gens importants  avec qui il fait bon jaser et 
s’amuser. 

 
Mon souhait  le plus cher demeure celui de  permettre aux gens que vous aimez et que  

vous avez choisi d’accompagner de demeurer le plus  longtemps possible  dans leur 

milieu de vie  et dans un environnement qui leur est familier. 
 

                                                         Isabelle Verville, présidente 

 

C’est avec beaucoup de fébrilité que je m’adresse à vous, proche aidant 

d’un conjoint, d’un parent, d’un enfant, d’un ami… Nous sommes       
maintenant arrivés au jour J et ce  grâce à  l’appui inconditionnel des 

membres du conseil d’administration  et à l’expertise de proches aidants.       
L’Association des proches aidants Arthabaska-Érable voit enfin le jour, 

pour vous écouter, vous informer, vous donner les références utiles, ou 
simplement pour vous permettre de prendre une pause et d’échanger en toute simpli-

cité avec d’autres proches aidants. 
 

Ce que nous voulons créer grâce à votre implication et à votre participation; un milieu 
convivial et dynamique où il vous est possible d’échanger des idées, de partager vos 

connaissances, de tisser des liens, de faire des choix éclairés, bref de favoriser       
l’entraide comme outil pour vivre de façon harmonieuse votre rôle de proche aidant. 

 
Je souhaite à l’Association des proches aidants un avenir prometteur, teinté par la    

richesse  des gens qui la  fréquenteront. 

 

          Linda Bouchard, coordonnatrice 

                              Mot de la présidente et Mot de la présidente et Mot de la présidente et    

      de la coordonnatricede la coordonnatricede la coordonnatrice   
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ÊtesÊtesÊtes---vous un proche aidant?vous un proche aidant?vous un proche aidant?   

Il n’est pas toujours si évident de se reconnaître comme proche  aidant. 

Un proche aidant c’est quelqu’un qui, par  son dévouement,  vient en aide à un (e)         

conjoint (e),  un parent, un membre de sa famille, un (e) voisin  (e), un (e) ami (e), 

un enfant parce que cette personne présente une perte d’autonomie  due entre 

autres, au processus de vieillissement, à une maladie ou à un handicap physique. 

 

 

 

Vous  êtes  un proche aidant  

 Peu importe le nombre d’heures accordées  

 Même si vous accompagner votre enfant ou votre conjoint (e) 

 Même  s’il vous semble normal de soutenir cette personne 

 

Sauf dans le cas d’un accident ou d’une maladie subite, on ne devient pas proche     

aidant du jour au lendemain.  C’est davantage le temps et l’évolution de l’état de    

santé de la personne aidée  qui nous amène à prendre toujours plus de                 

responsabilités. 

Être un proche aidant c’est par exemple  

 Administrer des soins (santé, hygiène) 

 Préparer des repas  

 Aider à faire l’épicerie, l’entretien ména-

ger 

 Accompagner un proche lors de ses ren-

dez-vous médicaux 

 Veiller au bien-être d’un proche, qui vit 

en milieu d’hébergement, lui rendre visite 

 Apporter un soutien émotionnel 

 Voir au paiement des factures 

 Et plus encore... 
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 Des rencontres d’échange, de partage sur des thèmes touchant la vie au quotidien 

du proche aidant 

 Une belle occasion de rencontrer des gens qui vivent une situation similaire à la 

nôtre et de se rendre compte que l’on n’est pas seul.  

 Des trucs, des astuces à recevoir ou à partager 

 Un moment de répit, un moment juste  pour soi 

Cafés-rencontre Entr’aidants 

Nos servicesNos servicesNos services   

17 avril–Victoriaville        24 avril–Plessisville 

Demander de l’aide, pas  toujours si simple! 

 

1 mai–Victoriaville           8 mai-Plessisville 

Les signes de la fatigue et de l’épuisement, comment les reconnaitre 

 

15 mai –Victoriaville        22 mai-Plessisville 

La maladie d’Alzheimer, au quotidien 

 

29 mai-Victoriaville          5 juin-Plessisville 

Prendre soin de soi tout en prenant soin de l’autre  

 

12 juin-Victoriaville         19 juin-Plessisville 

Création d’un conseil de famille pour un soutien émotionnel, matériel et même        

financier. 

De retour en septembre                                  Voir adresses au bas de la page 5 

Les thèmes 

Coût: 2,00$ 

Heure:  13h30 à  15h00 
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Une conférence dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants qui se dé-

roule au mois de novembre de chaque année 

Formation 

Un lieu où  trouver : 

 Une oreille attentive  

 Des gens avec qui partager son vécu 

 L’information sur les ressources pouvant le mieux répondre 

 à vos besoins 

N’attendez pas d’être au bout du rouleau pour nous contacter, 

 appelez  maintenant. 

Nos servicesNos servicesNos services   

Écoute, soutien et références 

 Des ateliers animés par des professionnels  sur des sujets qui vous préoccupent : 
santé, sécurité,  communication, questions légales, etc 
 

 Une excellente source d’informations 
 
 Des conseils judicieux 

Conférence  annuelle 

Les cafés-rencontre  

Victoriaville: 40, rue Alice (Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs) 

Plessisville: 1966, rue St Calixte (Centre d’action bénévole de l’Érable) 

Afin de vous permettre d’y participer, du répit à domicile peut vous être offert, pour 
plus d’information, contactez-nous:  819 795-3577         

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=t%C3%A9l%C3%A9phone&source=images&cd=&cad=rja&docid=pDLjSUnVdZV6OM&tbnid=WTTqUL9J9Vb4eM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.celebrity-hair-extensions.ca%2FLocation.php&ei=0NpBUab-PKry0QGkpIDQBw&bvm=bv.43287494,d.dmg&p
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Témoignage d’une proche aidanteTémoignage d’une proche aidanteTémoignage d’une proche aidante   

Puisque j’étais le bébé de la famille et que je demeurais dans la même ville, j'observais 

certains changements et difficultés que ma mère vivait au quotidien, seule dans sa 
maison. Le plus difficile était d’avoir l'impression de perdre ma mère;  je la              

reconnaissais de moins en moins. Le règlement de ses factures était une chose, mais 
le fait de constater ses oublis de plus en plus nombreux m'inquiétait davantage. Elle 

niait ces faits en me disant : « Me prenez-vous pour une folle? » Je ne pouvais pas 
croire que, de son côté, elle ne se rendait pas compte de ces changements de        

comportement et que, de mon côté, une telle chose pouvait arriver à ma mère. J'ai dû 
travailler à accueillir cette évolution et croyez-moi, ce n'était pas sans reproches,      

colère et impatience de ma part.  

J'ai partagé mes observations ainsi que mes craintes avec mon frère et ma sœur.     

Ensemble, nous avons défini nos rôles futurs et avons décidé de lui faire part de nos 
conclusions et surtout de lui faire comprendre qu'elle n'était plus en sécurité chez elle. 

Oh, quelle décision déchirante! Par moments je me suis dit : « Qui sommes-nous pour 
prendre des décisions à sa place et modifier son rythme de vie? » Nous avons vite 

compris que nous devions apprendre à dédramatiser, car elle aura besoin de nous. 
Après la vente de la maison et la répartition de ses biens, ma mère décida de          

déménager à Québec, près de ses sœurs et de son frère, dans une résidence privée 
bien      encadrée et en collaboration avec son CLSC. Quatre ans plus tard, face à une           

diminution encore plus marquée de ses capacités, elle a décidé de revenir vivre dans 
sa région. 

Pour moi, comprendre que la personne chère est toujours là, cachée derrière la       
maladie ou la démence, m'a réconciliée avec le « ici » et le « maintenant ».  La        

culpabilité de ne pas pouvoir la garder chez moi m'a déchirée pendant plusieurs        
années, mais maintenant je suis réconfortée du fait qu’elle vit dans un CHSLD et 

qu’elle est bien entourée. Mes visites sont de meilleure qualité et j’ai appris à intégrer 
l’humour. Pardonner ne veut pas nécessairement dire oublier, mais le fait de mieux   

accepter là où elle en est rendue dans sa vie fait de moi une meilleure personne.   

Maintenant je comprends mieux que le temps passe inexorablement, que les secondes 
ne reviennent pas, et que demain…  on verra. Si elle oublie nos anniversaires, je serai 

sa mémoire. Si un jour elle oublie qui je suis, je lui offrirai le plus beau de mes sourires 
afin qu'elle me redécouvre à travers ses souvenirs.  

Je suis fière d'être la fille de ma mère, car elle m’a permis d'être ce que je suis      

maintenant c'est-à-dire une meilleure aidante naturelle.     

Merci Maman xxx    

              Louise Roy 
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Boîte à outilsBoîte à outilsBoîte à outils   

 

 

 

  

La maladie d'alzheimer: Le guide 
Poirier, Judes/ Gauthier, Serge 

 

Avec le cancer et les affections cardiovasculaires, la 

maladie d’Alzheimer occupe une place prépondérante 

dans notre imaginaire comme dans notre quotidien : 

la population vieillit, le nombre de cas atteint des   

proportions épidémiques, selon l’Organisation      

mondiale de la santé, et nous voulons des réponses 

claires, documentées et crédibles, appuyées par les 

dernières recherches. 

Abondamment illustré de photos et de schémas en 

couleurs, ce guide complet et essentiel est la           

référence en la matière. Il s’adresse à tous : aux    

parents et aux proches des personnes atteintes, ainsi 

qu’à ceux qui désirent s’informer. Il traite de tous les      

aspects de la maladie : l’historique du premier       

diagnostic, les facteurs de risque, les stades de son 

évolution, les axes de recherche actuels et futurs, les questions d’ordre familial et    

légal, la première visite chez le médecin, l’évaluation en clinique, les médicaments, 

etc. 

 

Enfin, il témoigne clairement des réels progrès qui ont été faits depuis cinq ans au 

plan des traitements et de la prévention. Le guide sur la maladie d’Alzheimer écrit 

pour le grand public par deux chercheurs québécois de renommée mondiale. 

 

Date de parution : 3 octobre 2011  

Éditeur : Trécarré 

 

Disponible en librairie   coût: 29,95$ 
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FinancesFinancesFinances   

Les proches aidants dispensent des soins à leur proche en perte d’autonomie. Il est 

certain que ces tâches ont un impact important dans la vie de l’aidant (dimension     

psychosociale, importance des enjeux économiques liés à l’aide informelle). Ainsi, la      

conciliation entre le travail et les tâches de proche aidant devient difficile. Trois        

acteurs sont concernés par cette réalité.  

 

 Les proches aidants, contraints de diminuer leurs heures de travail, parfois même 

de quitter leur emploi, entrent dans un processus d’appauvrissement. Non        

seulement subissent-ils une perte de revenu à court terme, mais cette situation 

cause des pertes à long terme, notamment dans les droits au Régime des rentes 

du Québec et tout autre régime de retraite. Ils peuvent aussi perdre d’autres  

avantages sociaux comme l’assurance-santé complémentaire s’ils doivent quitter 

leur emploi. Compte tenu du caractère évolutif de la condition de santé de l’aidé 

dans la plupart des cas, il est probable que les responsabilités de proche aidant 

n’iront pas en diminuant. 

 Les entreprises connaissent des pertes économiques attribuables à l’ampleur des 

tâches des proches aidants. 

 Les syndicats connaissent aussi des situations particulières parmi leurs membres, 

qui découlent de tâches de proche aidant. 

 

Eu égard au vieillissement de la population et au manque de main-d'oeuvre qualifiée 

actuel et à venir, il est nécessaire de réfléchir ensemble à des conditions de travail   

répondant à la situation du proche aidant. 

 

Les faits saillants présentés ici, sont issus d’un projet réalisé par le Regroupement des 

aidantes et aidants naturels de Montréal avec le soutien financier du Ministère de la   

Famille et des Aînés. 

« Conciliation travail et responsabilités de proche aidant(e) : les faits saillants des   

rencontres régionales »   www.ranq.qc.ca/boiteaoutils 

La conciliation travail et responsabilités du proche aidant 
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SociétéSociétéSociété   

L’âgisme avec un grand « A » 

La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec, en   
collaboration avec l’Association québécoise de gérontologie (AQG), ont organisé une 

série de « conférences-débats » sur l’âgisme à travers la région.  

Un sujet parfois méconnu, ces conférences dynamiques ont permis de démystifier ce 

qu’est l’âgisme, et ce, sous plusieurs angles. En voici une définition : « C’est un      
processus par lequel des personnes sont stéréotypées et discriminées en raison de leur 

âge et qui s’apparente à celui du racisme et du sexisme. » Tant les jeunes que les  
personnes aînées peuvent être touchés par cette forme de discrimination.  

Assister à cet atelier fut une réelle prise de conscience pour plusieurs. En effet, des 

questionnements précis ont permis de déceler des habitudes non favorables pour    

certains. Faisons un exercice. Répondez à ces questions : 

1. Avez-vous tendance à parler à une femme aînée en l’appelant « ma p’tite madame » 
? 

2. Présumez-vous que les travailleurs plus âgés prennent la place des plus jeunes? 

3. Avez-vous déjà présumé que le conducteur de l’auto qui ne démarrait pas au quart 

de tour, était un « vieux » ? 

 

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, il est alors possible que vous ayez 

une tendance à faire de l’âgisme. L’important, c’est de changer ces habitudes.       
Comment, me direz-vous? Grâce à des périodes de discussion lors des conférences, les 

participants ont été amenés à trouver des solutions concrètes pour contrer cette réalité 
qu’est l’âgisme.  

Suivre l’exemple des sociétés qui considèrent leurs aînés comme de précieuses sources 
de sagesse, de savoir et d’expérience; 

Éviter de faire un déni du vieillissement et le voir plutôt comme un privilège; 

Éviter de considérer les personnes aînées comme un groupe  homogène (prendre en 
compte les différences : préretraités, jeunes retraités, aînés, etc.) 

 

Catherine Bureau 

Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec 

Conférence sur l’âgisme 

SociétéSociétéSociété   
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SantéSantéSanté   

La santé par l’écriture 

 

Un recueil intitulé « Au fil des vents » a été produit par un collectif d’écriture composé 

de proches aidants membres du Regroupement des Aidantes et Aidants Naturel(le)s de 

Montréal. Le projet comprend aussi un DVD dont l’objectif principal est de promouvoir 

l’expression artistique au sein du milieu des proches aidants tout en permettant une 

sensibilisation à leur réalité.      www.ranq.qc.ca/boiteaoutils 

L’écriture demeure un excellent  moyen pour exprimer ses émotions tant négatives 

que  positives et ainsi lutter contre le stress. Nul besoin d’être poète ou écrivain. 

Écrire  pour le plaisir, pour exprimer ce que l’on ose pas dire ou  simplement pour       

immortaliser l’éphémère. Faites l’exercice, exprimer librement vos pensées, vos rêves, 

vos souvenirs... 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
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SantéSantéSanté   

Dès notre plus jeune âge, on riait jusqu’à 300 fois par jour, sans raison, par pur plaisir. 

À l’âge adulte, ce serait moins de 20 fois par jour. 

 

 

 

Et le pire est que cela diminue encore! 

On a peur de rire 

On n’ose pas sortir de la sécurité de sa logique pour s’aventurer sur le terrain glissant 
de la rigolade, de peur de paraître ridicule et de faire rire de soi. On préfère même  

passer pour détestable plutôt que ridicule, tellement l’humour incommode. On a peur 
de manquer notre blague, peur que notre jeu de mots soit mal compris, on a peur de 

ce que les autres penseraient de nous. 

Pourtant, l’humour est comme un muscle: on le développe en s’exerçant à partir des 

événements quotidiens de la vie! 

Les effets physiologiques du rire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riez, riez et riez encore, cela ne peut qu’améliorer votre qualité de vie et 

égayer votre entourage. 

 

Extrait de la conférence de Rose-Hélène Cauchon 

Association des personnes aidantes naturelles de Mékinac 

Avez-vous ri aujourd’hui? 



 

Page 12   Avril 2013  www.prochesaidantsae.com 

ÉvènementsÉvènementsÉvènements   

  Invitation 

Assemblée générale annuelle  

Association des  proches aidants Arthabaska Érable 

 

Quand: 4 juin 2013, 13h30 

Où: 40, Alice, Victoriaville 

 

15h00: Conférence pour vous faire rire 

Pour réservation, contactez  Linda Bouchard  

Par téléphone: 819 795-3577 ou par courriel:  info@prochesaidantsae.com  

Concours 
Votre Journal: Aidez-nous à  lui trouver un titre original ! 

Faites nous parvenir vos idées par la  poste ou par courriel  

40, rue AliceVictoriaville, Québec G6P 3H4 

info@prochesaidantsae.com  

Nom: ______________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Téléphone: __________________________________________________________ 

 

Titre  suggéré: _________________________________________ 
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Devenez bénévole Devenez bénévole Devenez bénévole    

 Vous êtes parent d’un enfant malade  

 Vous accompagnez un proche en perte d’autonomie due entre autres, au 

processus de vieillissement, à une maladie ou à un handicap physique. 

 Vous avez déjà vécu le rôle de proche aidant  

 Vous n’avez pas beaucoup d’heures à offrir bénévolement mais vous   

souhaitez tout de même partager le fruit de votre expérience. 

 

Nous avons besoin de nous enrichir de votre expérience, de vos idées, de vos          

réflexions, afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins des proches  

aidants. 

 

Comité du journal: Choix des articles, rédaction, correction, mise en page, selon vos 

intérêts 

Comité des ateliers: Choix des thèmes des cafés-rencontre et planification des      

sujets de formation 

Conseil d’administration: Prise de décisions sur les enjeux et le développement de 

l’Association 

 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par 

courriel, il nous fera plaisir de vous éclairer afin de vous permettre une           

expérience de bénévolat enrichissante. 

Pour plus d’information consultez notre site web 

www.prochesaidantsae.com 
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Merci!!!Merci!!!Merci!!!   

 

Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier les 

membres du conseil d’administration qui ont rêvé et cru 

en un lieu où seraient offerts des services pour les proches 

aidants. C’est bel et bien grâce à  leur engagement, à 

leurs convictions et à la richesse de leur expérience, 

qu’aujourd’hui, voit le jour une Association pour soutenir 

les proches aidants des MRC d’Arthabaska et de l’Érable.  

J’aimerais également souligner la collaboration spéciale de 

Catherine Bureau de la Table régionale des ainés  qui  en 

plus de nous partager ses connaissances, a investit son 

temps et son énergie au profit de l’Association. 

Je terminerai par un merci tout spécial aux proches       

aidants qui ont partagé leurs idées, leur savoir pour  que 

les services répondent  le plus adéquatement possible à  

vos préoccupations et à vos  besoins.   

Les membres du conseil d’administration provisoire 2012-2013 

 

Madame Isabelle Verville, Présidente 

Madame Annie Belcourt, Vice-présidente  

Madame Francine Langlois, Secrétaire-trésorière 

Madame Élaine Vachon, Administratrice 

Madame Catherine Lamothe, Administratrice 

Madame Jacqueline Pettigrew, Administratrice 

Madame Marlaine Bouffard, Administratrice 

Monsieur François Denoncourt, Administrateur 

Madame Maryse Pellerin, Administratrice 

Merci!!! 
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____________________________________________________________________ 

 Vous êtes un proche aidant 

 Vous avez déjà été un proche aidant  
 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 l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable 
 

Il vous  est possible de devenir membre de l’Association des proches aidants et ce 
tout à fait gratuitement. 
 

Les avantages : 
   Recevoir le journal de l’Association 

 Être informé des activités de  l’Association (café-rencontre, conférence, formation, etc.) 
 Avoir droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle 
 Participer à la vie active de l’organisme 

 
 

Pour devenir membre : complétez les informations ci-dessous et  retournez le coupon 
par la  poste à l’adresse suivante : 40, rue Alice, Victoriaville, G6P 3H4 

Demande d’adhésion (membre) Demande d’adhésion (membre) Demande d’adhésion (membre)    
   201320132013---201420142014   

 

 

 
 

 
Je désire devenir membre de l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable 
 

Nom : _______________________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________________________________________________________________________ 

Téléphone domicile : __________________________________________________________________________ 

Téléphone travail : ____________________________________________________________________________ 

 

Date : __________________________ Signature : ____________________________________________ 

Gratuit 

Devenez membreDevenez membreDevenez membre   
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Siège social: 40, rue Alice 

Victoriaville (Québec) G6P 3H4 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 

De 9h00 à 12h00 et  de 13h00 à 16h00 

 

Point de service: 1966, rue St Calixte 

Plessisville (Québec)  G6L 1R9 

Jeudi 

De 9h00 à 12h00 et  de 13h00 à 16h00 

 

Téléphone: 819 795-3577 

Courriel: info@prochesaidantsae.com 

Site web: www.prochesaidantsae.com 

N’attendez plus, appelez-nous! 

 


