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Journal des proches aidants
Dans ce deuxième numéro, vous y
trouverez les activités pour l’automne
2013. Fiers d’avoir pu bénéficier de
votre expérience de proche aidant,
lors des cafés-rencontre du printemps
2013, nous avons tenté de composer
une programmation, qui j’espère, saura vous faire plaisir et vous permettre
de prendre du temps pour vous .

Conscients de l’ampleur des besoins
des proches aidants, nous savons bien
que ce journal ne pourra, à lui seul, y
répondre. Il n’en demeure pas moins
un outil de communication que nous
avons du plaisir à réaliser et qui saura
avec le temps, grâce à vous, refléter
vos préoccupations.

Nous espérons que ce journal saura
vous divertir et vous outiller dans
votre rôle de proche aidant.
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Mot de la présidente et
de la coordonnatrice
Conseil d’administration
Isabelle Verville
Présidente, Sympatisante
Élaine Vachon
Vice-présidente, Centre
d’action bénévole de l’Érable
Francine Langlois
Secrétaire-trésorière, Carrefour
d’entraide bénévole des BoisFrancs
Catherine Lamothe
Administratrice, Coopérative
La Salubrité
Jacqueline Pettigrew
Administratrice, Proche aidante

Les membres du conseil d’administration ont
une journée en août dernier, pour réfléchir
principales orientations de l’Association
proches aidants Arthabaska-Érable pour ce
est de la prochaine année.

pris
aux
des
qui

Notre association est encore jeune et méconnue
de la population de nos 2 MRC. C’est pour cette raison
que nos efforts seront concentrés sur la sensibilisation au
rôle du proche aidant ainsi qu’ à la promotion de
l’organisme et des services offerts.
Un de nos principaux objectifs sera de se rendre dans
chacune des municipalités pour vous rencontrer et vous
entendre. Plus nous connaîtrons vos besoins, mieux nous
pourrons y répondre.

Isabelle Verville, présidente
L’été s’achève. Pour nous, ce fut l’occasion
de vous concocter une nouvelle saison bien
remplie. Notre inspiration: plaisir et petites
douceurs.

François Denoncourt
Administrateur, Société
Alzheimer Centre-du-Québec

Quant à vous, je souhaite que vous ayez pu
vous accorder du temps pour vous ressourcer et vous reposer. Mais non, comme l’automne nous
réserve toujours d’agréables surprises, ce n’est pas
Berthe Marcoux
encore le temps de s’encabane. Prenez l’air, ou encore
pratiquez une activité par pur plaisir. Les journaux locaux
Administratrice, Table de
concertation pour les personnes regorgent de cours, tous styles confondus, qui vont du tai
chi à l’aquarelle, en passant par l’aqua forme.
aînées de la MRC de l’Érable
Pierre Fortin
Administrateur, Proche aidant
Pierrette Lauzière
Administratrice, Proche aidante
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Être proche aidant au quotidien nécessite de se mettre à
la recherche de son équilibre. Mais pour cela, il faut
savoir prendre soin de soi, pour refaire ses forces, en
prévision des moments plus difficiles.
Heureuse de vous revoir

Linda Bouchard, coordonnatrice
www.prochesaidantsae.com

Évènements
Semaine nationale des proches aidants
Du 3 novembre au 9 novembre 2013
Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants, nous souhaitons vous offrir
une pause bien méritée.
10 h 00

Porte ouverte, venez nous rencontrer

13 h 15 Atelier conférence : «Reconnaitre les signes du stress pour prévenir
l’épuisement» animé par Marie-Chantal Brisson, thérapeute en kinésiologie holistique
15 h 15 Des petites douceurs chocolatées à déguster

Victoriaville (Carrefour d’entraide bénévole) : 4 novembre 2013
Plessisville (Centre d’action bénévole de l’Érable) : 8 novembre 2013
Inscription obligatoire pour les activités de l’après-midi, répit disponible
L’Université du 3e âge présente une série de 4 conférences «fin de vie » dont l’une
d’elles a pour thème: Devenir une personne proche aidante… ça s’apprend.
Pour inscription : www.usherbrooke.ca/uta sous
l’onglet programme
Début: jeudi 3 octobre 2013

Équipe du journal

Tournée de
sensibilisation
Un projet financé par
L’APPUI pour les proches
aidants

François Denoncourt
Pierre Fortin
Linda Bouchard
Vous souhaitez vous joindre à notre dynamique
équipe, communiquez avec Linda Bouchard

Des rencontres d’information
auront bientôt lieu, chez vous,
dans votre municipalité.
Surveillez les journaux locaux

Par téléphone : 819 795-3577
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Nos services
Cafés-rencontre Entr’aidants


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.

Les thèmes
Plessisville : 11 septembre

Victoriaville : 18 septembre

Faire des choix éclairés face à l’hébergement

Plessisville : 25 septembre

Victoriaville : 2 octobre

Le respect de mes valeurs, de mes convictions dans les soins accordés à mon proche
Plessisville : 9 octobre

Victoriaville : 16 octobre

Des moyens efficaces pour mieux gérer la douleur
Plessisville : 23 octobre

Victoriaville : 30 octobre

Mes limites suis-je capable de les identifier ?
Plessisville : 6 novembre

Victoriaville : 13 novembre

La négociation, au cœur du quotidien
Plessisville : 20 novembre

Victoriaville : 27 novembre

Le temps des fêtes: Quand réjouissance et inquiétude vont de pair:
Heure: 9 h 30 à 11 h 00
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Nos services
N’attendez pas d’être au bout du rouleau pour nous
contacter, appelez maintenant
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

Ateliers-conférence

Ateliers

Des ateliers -conférence sur des
sujets qui vous préoccupent sont à
prévoir à compter de cet automne.

Atelier « Un temps pour soi »

À venir : La maladie de
Parkinson

Victoriaville (Place Rita St-Pierre)
9 h 30 à 11 h 00

4 décembre, 9 h 30 au Centre
d’entraide Contact de Warwick
MRC de l’Érable: Date et lieu à déterminer
Animé par M. Gérard Frenette,
président de l’Association Parkinson
Mauricie/Centre-du-Québec
Faites nous part des sujets pour
lesquels vous souhaiteriez être
informés.

Répit
Afin de vous permettre de participer
aux différentes activités, du répit à
domicile peut vous être offert, pour
plus d’information, contactez-nous:
819 795-3577
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8 rencontres débutant le 8 octobre 2013

Plessisville (Centre d’action bénévole)
13 h 30 à 15 h 00
Animé par Francine Lecomte,
Thérapeute, approche globale

Voir page 10

Atelier « Bonheur de rire »
5 rencontres débutant le 25 septembre 2013
à Victoriaville (Place Rita St-Pierre) et le 2
octobre 2013 à Plessisville (Centre d’action
bénévole)
14 h 00 à 15 h 00
Animé par Christine Toupin
Animatrice agréée du Rire sans raison, affiliée
à l’école du yoga du rire
Voir page 6
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Boîte à outils
Prévention de la grippe
Pour prévenir la grippe, il importe de diminuer son niveau de stress. Ce dernier entraîne la
libération d’hormones du stress, comme le cortisol et l’adrénaline. Ces hormones sont très
utiles à court terme, mais nuisibles si elles sont produites de façon prolongée. Elles nuisent
alors directement aux défenses immunitaires en inhibant la production de cytokines. Quelques
études ont démontré que les personnes qui s’occupent d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ont un taux plus élevé de cortisol et produisent moins d’anticorps en réponse au
vaccin contre la grippe. L’exercice physique quotidien demeure un incontournable pour
diminuer son niveau de stress en plus de tous les avantages qu’on lui reconnait. Évitez le
surmenage et accordez vous des périodes de repos bien méritées. Un minimum de 7 heures de
sommeil par jour est recommandé.
Il importe également de favoriser une alimentation équilibrée riche en protéines
et en fruits et légumes. L’ail, l’oignon et les échalotes sont à privilégier pour
leurs propriétés antimicrobiennes.
Vous pouvez également ajouter à votre régime de vie, quelques gouttes de
teinture d’échinacée et d’ail. Ces plantes ont comme propriétés de réduire la
gravité et la durée des symptômes du rhume tout en permettant de prévenir la grippe.
Source : www.passseportsante.net

ATELIER Bonheur de rire

Nouveau!



Pour réduire le stress



Pour contribuer au bon fonctionnement du système
immunitaire
Gratuit



Pour réduire la perception de la douleur

Les mercredis



Pour favoriser le sommeil

Heure: 14 h 00

Des exercices tout simples mais combien bénéfiques
Animé par Christine Toupin
Animatrice agréée du Rire sans raison, affiliée à l’école du yoga du rire
Pour confirmer votre présence ou pour obtenir plus d’information sur le répit à
domicile qui peut vous être offert
contactez-nous! 819 795-3577
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Boîte à outils
Technique de détente Cet exercice peut être pratiqué au lit avant de
s’endormir, ou à tout autre moment, pour simplement se détendre
Vous imaginez que vous êtes dans un ascenseur, au 10e étage. Au fur et à mesure que
l’ascenseur descend, vous vous laissez lentement glisser dans un état de léthargie qui
vous apporte paix et relaxation. En comptant 10,9, 8, vous fermez les yeux. À 7,6,5,
vos muscles font le vide. À 4,3,2, vous êtes complètement calme et ne ressentez plus
de stress.
À 1, vous arrivez au rez-de-chaussée et vous êtes calme et détendu. Les portes de
l’ascenseur s’ouvrent et vous entrez dans un jardin paradisiaque. Le soleil vous
envahit d’une chaleur bienfaisante. Il y a beaucoup d’oiseaux et les fleurs sont très
belles.
Dans ce jardin, il n’y a personne d’autre que vous. Vous vous y promenez lentement en
prenant de profondes bouffées d’air frais.
Vous humez le parfum des fleurs et vous parlez aux oiseaux. Un oiseau magnifique se
pose sur votre épaule. Vous vous asseyez sur un banc, prenez l’oiseau dans vos mains
et le caressez doucement. Ses plumes sont douces.
Lorsque vous vous sentez bien détendus, vous comptez jusqu’à 3 et vous ouvrez les
yeux.
Source: Association des parents et amis de la personne atteinte de la maladie mentale
(2003)

Saviez-vous que?
La plupart des pharmacies offrent des services qui peuvent vous
faciliter la vie. En voici quelques-uns :
• La livraison est offerte par la plupart des pharmacies et est souvent gratuite pour les
aînés. Le renouvellement par téléphone pourrait aussi vous éviter l’attente au
comptoir.
• Apporter votre pilulier au pharmacien qui se fera un plaisir de répartir la médication
selon le jour et l’heure souhaités.
• La plupart des pharmacies offrent le système de distribution de médicament Dispill,
un pilulier jetable où chaque prise de médicament est scellée individuellement, évitant
ainsi les oublis et facilitant la manipulation.
• La plupart des pharmacies peuvent imprimer les étiquettes de médicament en gros
caractères, facilitant ainsi l’identification du contenu.
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Courrier du cœur
Je suis «dorénavant» une proche-aidante, je dois
prendre soin de mon conjoint atteint d'Alzheimer,
quelles approches dois-je adopter ?
Ayez une approche centrée sur la personne. En
comprenant ses expériences de vie, ses systèmes de
soutien, sa personnalité et ses réactions normales aux
circonstances, vous pourrez mieux répondre à ses
besoins physiques, sociaux, affectifs et spirituels. Bien
que ces besoins puissent changer à mesure que
progresse la maladie, les besoins de base demeurent les
mêmes: la santé générale et la sécurité, la stimulation,
les relations interpersonnelles, l'estime de soi et
l'affection. Au cœur même de l'approche centrée sur la
personne se trouve la conviction qu'en matière de soins,
toute personne atteinte de la maladie d'Alzheimer a le
droit d'être traitée avec dignité et respect. L'approche en
matière de soins influence grandement la qualité de vie
des personnes atteintes.
Bien que les personnes atteintes perdent de nombreuses
capacités à mesure que la maladie progresse, il est
important de se concentrer sur les capacités qui
demeurent. Les personnes aux stades léger et modéré de
la maladie peuvent participer aux décisions et à la
planification des questions touchant leur vie présente et
future. À tous les stades de la maladie, il est important
d'avoir des loisirs et des activités agréables et de passer
du temps avec la famille et les amis, ce qui stimule le
cerveau et favorise une attitude positive.
François Denoncourt,
coord. Société Alzheimer Centre-du-Québec

Soumettez au Journal, votre témoignage nous le
publierons; ou votre question, nous vous répondrons. La
chronique «Courrier du lecteur» est à vous...
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Paroles; «Ficelles»
Les jours et les saisons,
La couleur de mes yeux,
Les paroles des chansons,
Celles qu'on chantait à deux
Le chemin de ta maison,
Comment on se maquille les
yeux,
La fête de tes enfants,
Mais oublie pas mon nom
Tes souvenirs d'avant,
Tu sais, je veillerai sur eux,
Je les rattraperai au vent,
Je te raconterai si tu veux
Je nouerai des ficelles,
À tes souvenirs qui s'étiolent,
Et le jour où ils s'envoleront,
Moi, j'en ferai des cerfs-volants,
Mais oublie pas mon nom
Je t'écrirai que je t'aime,
Partout dans la maison Et si tu
m'oublies quand même,
Juste en-dessous, y'aura mon
nom,
Et je serai là pour de bon,
Et je serai là pour de bon
Je nouerai des ficelles,
À tes souvenirs qui s'étiolent,
Et le jour où ils s'envoleront,
Moi, j'en ferai des cerfs-volants,
Mais oublie pas mon nom (x5)
Chanson écrite et composée
par Ingrid St-Pierre, auteurecompositeure-interprète

Album: Ma petite
mam'zelle de chemin
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Communication
Une bonne attitude
Comme proche-aidant ou proche aidante, vous vivez maintenant en soutien avec votre
personne atteinte, et ce 24 heures sur 24. Avec cette dépendance qui s'accroche à
vous, et ces responsabilités qui s'alourdissent, il y a de quoi à stresser
émotionnellement, psychiquement et physiquement.
S'il s'agit de votre conjoint ou de votre conjointe, vous aviez une certaine complicité,
vous discutiez de votre couple, de votre famille, vous preniez ensemble des décisions,
vous vous partagiez certaines tâches.... maintenant vous êtes comme «entièrement à
son service» pour sa sécurité et sa stimulation.
Un petit truc, ayez une bonne attitude envers votre être cher. Vivez ce 24hrs/24 avec :
le sourire et la bonne humeur (la personne atteinte est comme une éponge, elle sera
heureuse si vous l'êtes, calme si vous l'êtes, mais anxieuse si vous l'êtes, etc);
la douceur; la patience; le respect.
Faites aussi attention à vos discussions. Éviter les mauvaises nouvelles médiatisées
(tv, journaux, radio), une incendie, une noyade, un jeune enfant tué, etc; ces
nouvelles risquent de perturber la personne.
Quelques conseils :


demandez à votre visite d'écourter leur séjour si la personne montre des signes de
fatigue;



communiquez par des gestes et des mots, ralentissez le rythme de la conversation
afin de donner à la personne le temps de répondre;



montrez lui que vous avez à cœur son bien-être, nous communiquons par les
émotions, l'expression et le toucher, se placer face à elle et lui tenir la main
pendant la conversation peut exprimer bien plus que les mots seuls;



la personne aimerait peut-être parler de ses émotions, soyez ouvert et
compatissant;



ne jamais tenter de convaincre la personne qu'elle se trompe;



ne jamais la réprimander de ses fautes ou autres (traiter la en adulte);



ne jamais confronter ou obstiner la personne dans ses dires ou actions;



un petit mensonge peut dédramatiser une situation;
François Denoncourt,
Coord. Société Alzheimer Centre-du-Québec
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Santé
Du temps pour soi
Me suis-je accordé du temps de qualité aujourd’hui? Du temps pour moi, simplement
pour me faire plaisir ? Du temps pour faire une activité que j’aime ?
Une sortie au resto, une promenade à vélo, un bon spectacle pour vous faire rire et
oublier votre quotidien pendant quelques heures, vous fera sans aucun doute le plus
grand bien. Il est également possible que vous n’ayez jamais la possibilité de relaxer et
que le simple fait de pouvoir jardiner, marcher, lire vous procure apaisement et
détente.
Peu importe ce que vous choisirez de faire pour vous faire du bien, le secret c’est de
s’accorder un minimum d’une activité par semaine. Ainsi, la culpabilité de s’offrir ce
temps, si forte soit-elle, s’estompera d’elle-même.
Des amis ou des membres de votre famille peuvent peut-être vous offrir un coup de
main mais sachez que du répit peut être possible via des organismes de la région.
Si le seul fait de jardiner ou de s’assoir au jardin pour lire vous inspire, sachez que le
Centre d’action bénévole de l’Érable offre des visites amicales qui vous permettront de
vaquer à vos passetemps favoris alors qu’une personne bénévole prendra du temps
avec la personne que vous accompagnez.
Si par exemple quelques heures par semaine vous suffisent pour refaire le plein
d’énergie, du répit peut vous être offert via Solution ménage de l’Érable inc., la
Coopérative La Salubrité ou la Société Alzheimer du Centre-du-Québec.
Vous avez choisi de prendre du temps pour vous, quelques jours de vacances
s’imposent pour vous permettre de recharger vos batteries. Il est possible de bénéficier
de répit dépannage de quelques jours en centre d’hébergement.
Pour vous guider dans vos démarches, contacter Linda Bouchard par téléphone au
819 795-3577
Je vous invite à consulter «À la recherche de mon équilibre, guide de survie du proche
aidant» dans la section boîte à outils www.ranq.qc.ca
Réservez vos mardis

Atelier «Un temps pour soi»

Nouveau!

Pour se donner le pouvoir de choisir, faire le point sur nos réels besoins

Gratuit

ou comprendre ce qui nous empêche d’atteindre notre idéal
Un temps d’arrêt, un temps de réflexion, un temps pour soi…
Animé par Francine Lecomte, Thérapeute, approche globale
Pour confirmer votre présence ou pour obtenir plus d’information sur le répit à
domicile contactez-nous! 819 795-3577
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Santé
Traitement pharmacologique de la maladie d’Alzheimer…
L’envers de la médaille
Des études ont clairement démontré que le traitement pharmacologique pour une personne ayant
une démence de type Alzheimer (DTA) a des répercussions positives sur cette dernière. En effet, sur
le plan cognitif, fonctionnel et comportemental, les résultats sont concluants. Selon l’étude de
Cummings et al. (2004), « les améliorations les plus significatives s’observent sur l’anxiété, la
dépression […] l’agitation et les illusions-hallucinations. »
En revanche, malheureusement, le fardeau du proche aidant n’en serait pas pour autant amélioré.
En effet, la complexité du rôle des aidants en lien avec le traitement expliquerait ce fait.
L’information à répertorier, la gestion et le suivi des médicaments, mais aussi la gestion des effets secondaires sont quelques uns des exemples mentionnés quant aux obstacles rencontrés par les
proches aidants. Le rôle du personnel soignant d’informer, de soutenir et d’outiller les aidants et les
aidés à travers cette épreuve devient donc primordial. À cela s’ajoute la délicate question d’éthique,
du commencement à l’arrêt du traitement…
http://revueinfirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/documents/Ethieretal_2013_InfClinicienneVol10no1pp110.pdf

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

Cafés-rencontres Entr’Aidants
Victoriaville: 40, rue Alice

De 9 h 30 à 11 h 00

Plessisville: 1966, rue St-Calixte
Café et croissants seront servis
Pour confirmer votre présence ou pour obtenir plus
d’information sur le répit à domicile qui peut vous être
offert,
contactez-nous!
Par courriel: info@prochesaidantsae.com
Par téléphone: 819 795-3577

Une pause pour échanger en toute simplicité
Au plaisir!
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Chronique sur les rêves
Qu’est-ce qu’un rêve? Le dictionnaire Larousse nous apprend que c'est un ensemble
d’idées et d’images qui se présentent dans le sommeil.
Que font les rêves dans notre vie? De plus en plus, les chercheurs sont d'accord
pour dire que les rêves contribuent dans une très large part à notre épanouissement
physique mental et spirituel. Ces mêmes chercheurs se sont rendu compte que si on
empêchait quelqu’un de rêver, la personne risquait de graves traumatismes
psychologiques et psychiques.
La signification des rêves et de l’action de rêver Il y a trois grands champs dans
lesquels nous pouvons nous orienter pour acquérir une certaine appréciation de la
signification de l’expérience du rêve.
L’APPROCHE HISTORIQUE
Jusqu’à l’avènement du mouvement psychanalytique, les rêves ne voulaient pas dire
grand chose dans la société occidentale. Cependant, si nous reculons assez loin dans le
temps, nous pouvons découvrir qu'au cours de l’histoire humaine, les rêves ont été
révérés dans les grandes religions et les traditions philosophiques incluant la
Chrétienté. En effet, nous savons maintenant que pratiquement toutes les civilisations
anciennes d’importance voyaient le rêve comme le véhicule principal de la révélation
Divine.
LA TRADITION PSYCHANALYTIQUE
Avant Freud, les philosophes de la Renaissance ne voyaient en eux que des images de
nos états physiologiques ou des résidus sans valeur d'expériences sensorielles passées.
Les penseurs du temps ne voyaient aucune validité entre les événements dans le rêve
et la personnalité du rêveur à l'état d'éveil.
RECHERCHE MODERNE EN LABORATOIRE
En 1953, une découverte majeure est survenue dans le cadre d'une recherche sur les
rêves. Il a été découvert que des effets physiologiques spécifiques survenaient durant
une période de rêves, comme le REM, (Rapid Eye Mouvment : mouvement rapide des
yeux), des érections chez les hommes, et chez tous les sujets, hommes et femmes, les
vibrations cervicales étaient différentes. Ces découvertes ont rendu l'action de rêver
observable.
Inspirants ou complètement fous, les rêves sont une soupape indispensable à
notre quotidien surchargé d’émotions et ce bien qu’il n’est pas toujours si
simple d’en comprendre le sens.
Pierre Fortin
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Société
Rester chez soi ou aller résider en résidence
L’avancement de la science et l’amélioration des conditions de vie ont eu un effet
positif sur la longévité. Non seulement vit-on de plus en plus vieux, mais aussi en
meilleure santé. Selon une étude réalisée par Statistique Canada, cette autonomie
prolongée a des effets perceptibles sur le choix de vie des personnes de 65 ans et plus.
La majorité des aînés demeurent à domicile jusqu’à ce que le besoin d’assistance
personnelle dans leurs activités quotidiennes se fasse ressentir. Le programme de
maintien à domicile du gouvernement du Québec contribue à favoriser ce choix. Même
après 75 ans, les chiffres démontrent que 50 % des aînés préfèrent demeurer en
appartement plutôt qu’en résidence privée. Mais quand ce choix n’est plus possible,
prendre la décision d’emménager en résidence demeure un choix rempli d’émotions et
apporte son lot de questions.
Le réseau d’hébergement public étant
surchargé, les listes d’attentes sont souvent
trop longues pour une personne en perte
d’autonomie. Le réseau privé devient alors la
seule solution dans bien des cas. L’offre des
établissements d’hébergement est aussi vaste
que les besoins exprimés par les usagés. Une
salle de cinéma et une piscine ne sont pas
très utiles lorsque l’on a besoin d’assistance
pour la prise de médicaments ou l’aide à l’habillage.
Il faut garder à l’esprit que les coûts reliés au logement vont généralement de pair avec
la gamme des services offerts. Il faut donc établir et prioriser les besoins et se faire un
budget avant de commencer à visiter les résidences.
Si vous êtes une personne à faible revenu, vous pourriez être admissible à une
allocation logement. Un crédit d’impôt pour le maintien à domicile est également
disponible pour les personnes de plus de 70 ans. Informez-vous auprès de Revenu
Québec ou Service Québec.
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/servicesquebec
Martine Clément
Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec
Lorsqu’il n’y a plus de mots, ne cherche n’y à parler, n’y à penser à autre chose. Le
silence a sa propre éloquence, parfois plus précieuse que les paroles. Élisabeth K.Ross
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Devenez bénévole


Vous êtes parent d’un enfant malade ou 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

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.

Coup de coeur
Lecture suggérée
N’oublie jamais
Ma mère souffrant d'Alzheimer, j'ai ressenti l'urgence d'écrire ce livre, de
transmettre à Julia le trésor de sagesse que sa grand-mère m'a offert. Un
portrait de ma mère. Un récit de ma jeunesse. Une cassette indestructible pour
que ma fille n'oublie jamais. » Gregory Charles.
,

Film à voir : court métrage
Henry:
En nomination aux Oscars 2013, Henry raconte l'histoire d'un pianiste de 84 ans
qui voit sa vie bouleversée quand Maria disparaît mystérieusement.
Réalisateur : Yan England
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Devenez membre





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

t
i
u
at

Gr

____________________________________________________________________

Demande d’adhésion (membre)
2013
2013--2014

Je désire devenir membre de l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable
Nom : _______________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________________________________________________________________
Téléphone domicile : __________________________________________________________________________
Téléphone travail : ____________________________________________________________________________
Date : __________________________ Signature : ____________________________________________
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N’attendez plus, appelez-nous!

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
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