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Et bien plus...

C

Mot de Linda

e sera bientôt le temps d’ouvrir nos fenêtres pour y laisser entrer un peu d’air frais et par le fait
même entendre le cri des enfants qui s’amusent dans la rue. Enfin, nous aurons l’impression que tout
reprend vie. Le printemps arrivé, il est donc bien plus simple de briser l’isolement, de sortir de la maison
sachant que nous ne glisserons pas sur l’une de ces @/$%?&* plaques de glace et d’en profiter pour jaser
avec la voisine, pour qui étendre ses vêtements à l’extérieur est source de bonheur.
Ce que j’apprécie du printemps, c’est son parfum, à la fois fascinant et insaisissable. Je ne sais pas pour
vous, mais pour moi, les odeurs ont la faculté de me rappeler de vieux souvenirs. Et ce souvenir qui refait
surface quand mon odorat perçoit une odeur de terre si familière, c’est celui de cette première journée ou
enfant, j’avais enfin l’autorisation de sortir ma bicyclette du garage ou encore de jouer à la corde à danser.
Bien emmitouflé, profitez des belles journées pour vous laisser emporter
par la multitude d’odeurs qu’apporte le printemps et en compagnie de
votre proche, revivez quelques beaux moments du passé, tout en
profitant du moment présent.
Bon printemps!

Assemblée générale annuelle
Le 16 juin 2017, les membres du conseil d’administration de
l’Association des proches aidants vous invite à
participer à votre assemblée générale annuelle
Vous recevrez une invitation par la poste
Absente lors de la photo : Berthe Marcoux
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Activités à surveiller
Rencontres «Entr’aidants»
Séance d’information :
Ateliers causerie :
Clinique d’information :
Invitations :

Les arrangements funéraires -La kinésiologie
L’album de famille - Réaliser ses buts
Choisir un nouveau milieu de vie
Assemblée générale annuelle - Soirée théâtre - Cube de marche Promenade et crème glacée.

Portrait d’un homme inspirant…
Ce que je fais dans la vie :
je suis retraité de Postes
Canada et proche aidant pour
mon épouse.

Mon rêve le plus cher :
vieillir sans me sentir vieux
afin de soutenir et
accompagner mon épouse,
lui apporter l’aide dont elle
a besoin.

André Couture

Je garde la tête hors de
l’eau grâce à :
la lecture qui m'apporte une
sérénité quotidienne et aux
rencontres entre amis qui me
procurent le plaisir et
l’encouragement dont j’ai
besoin.
L’Association des proches
aidants qui est toujours prête à
écouter, aider, conseiller et à
intervenir si nécessaire.

Une leçon que j’ai
apprise :
ne jamais baisser les
bras peu importe la
situation… Puis ne pas
être gêné pour
demander de l’aide.

Ce qui me rend fier :
de réaliser que mon épouse,
une femme combattante et
fonceuse, se dresse devant la
maladie avec la même
vigueur et la même force...
c'est stimulant pour moi.
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Philosophie de vie :
«la vie sourit aux
personnes qui sourient
à la vie».

www.prochesaidantsae.com

Les étapes du parcours de proche aidant
Selon l’Institut de la statistique du Québec, on comptait, en 2012, plus d’un million de proches aidants
au Québec. 1,13 million de proches aidants, c’est 1,13 million de parcours différents. Certains aidants offrent du
soutien une ou deux heures par semaine à leur proche alors que d’autres y consacrent plus de 20 heures. Certains
doivent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales avec leur rôle d’aidant, ou encore se déplacer
puisqu’ils n’habitent pas avec la personne aidée. Certains le font par amour, d’autres par obligation.

Un parcours propre à chacun Le rôle de proche aidant s’inscrit dans un parcours qui évolue constamment en

fonction de l’intensité de l’engagement de l’aidant et de la relation avec la personne aidée. Comme chaque personne
est différente, chaque parcours est unique et peut varier en fonction de plusieurs facteurs, comme l’âge, les conditions
socio-économiques, l’état de santé, la relation antérieure avec la personne aidée, etc.

Des besoins qui évoluent Même si les parcours diffèrent d’une personne à l’autre, on reconnait tout de même, de

façon générale, une certaine trajectoire dans les besoins exprimés par le proche aidant et la personne accompagnée.
Voici, par exemple, les principaux besoins exprimés par les aidants qui accompagnent une personne atteinte d’une
maladie neurocognitive :

Principaux besoins des proches aidants selon les stades d’évolution d’une maladie
neurocognitive
Stade initial









Stade
intermédiaire

Stade avancé

Bénéficier de période de répit afin de conserver son équilibre et d’avoir du temps pour lui
Apprendre à utiliser divers équipements nécessaires au soutien de l’aidé
Gérer une foule de dossiers fiscaux/légaux/financiers
Comprendre son rôle, celui de la famille et des diverses équipes de soins
Gérer son stress et poser ses limites
Trouver des stratégies pour la gestion des symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence
Gérer la médication de la personne aidée
Organiser son temps et son avenir
Parler de son vécu et partager avec des pairs et des intervenants psychosociaux, accepter de l’aide

Stade initial




Stade avancé

Encaisser le choc du diagnostic
Comprendre la maladie dont l’aidé est atteint
Trouver des stratégies d’adaptation
Planifier les aspects légaux de l’éventuelle inaptitude de la personne aidée
Accompagner la personne aidée pour planifier ses souhaits de fin de vie
Amorcer les démarches d’adaptation du domicile
Au besoin, partager avec des semblables ses émotions
Chercher du soutien familial ou individuel

Stade initial










Stade
intermédiaire

Stade
intermédiaire

Stade avancé

Bénéficier de soutien et de références en vue de l’hébergement
Gérer les deuils, les pertes, la baisse de «l’adrénaline de performance» , les réactions familiales
Participer à la gestion de fin de vie de l’aidé et toutes les tâches que celle-ci implique

Plus vite un proche aidant pourra identifier ce qu’il vit et ce qui l’attend, plus vite il pourra trouver les ressources et
les outils qui l’aideront dans son quotidien. Il est toutefois important de préciser que les besoins énumérés ci-haut ne
constituent pas une liste exhaustive et il est tout à fait possible que certains besoins soient ressentis à un autre stade
d’évolution de la maladie que ceux indiqués.
Source : https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Le-role-de-proche-aidant/Les-etapes-du-parcours-de-proche-aidant
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Quand aider conduit à la détresse...
Par Julie Martin, conseillère aux proches aidants, Appui Centre-du-Québec

La semaine de la prévention du suicide, du 29 janvier au
4 février, est l'occasion de rappeler l'importance d'aller
chercher de l'aide lorsque l'on vit de la détresse
psychologique afin de mieux connaître les ressources
autour de nous.
À chaque année, la première semaine de février est
consacrée à la prévention du suicide. Une semaine où
l'on parle de l'importance d'aller chercher de l'aide
lorsque l'on vit de la détresse psychologique, et que les
solutions nous semblent inexistantes. Une semaine pour
démystifier la détresse, et parler des ressources.
Les personnes proches aidantes sont exposées et
susceptibles de vivre de la détresse psychologique. Plus
l'être cher perd en autonomie, plus l'aidant accumule les
responsabilités et plus l'épuisement s'installe
insidieusement.
« Une enquête en 1996 révélait que la détresse
psychologique était 25 % plus élevée chez les personnes
proches aidantes que celle de la population générale.
Plus précisément, 20 à 30 % des aidants qui prenaient
soin d’un proche atteint de problèmes physiques et 40 %
des aidants prenant soin d’un proche atteint de démence
sévère étaient dépressifs.
Prendre soin d’un proche peut, selon la condition de
l’aidé, conduire à un “burn out”, résultat d’un stress
physique et émotionnel prolongé dans le temps.»
SOURCE : Ducharme, F. (2006). Famille et soins aux
personnes âgées. Enjeux, défis et stratégies. Montréal :
Beauchemin, 210 p.

L'épuisement, comment le déceler?
Voici quelques questions que vous pouvez vous poser, ou
poser à une personne proche aidante de votre entourage.
 Vivez-vous des moments de stress, d'insomnie ou des
problèmes de santé que vous n'aviez pas auparavant?
 Avez-vous l'impression d'être envahi (e) par la
fatigue?
 Êtes-vous plus facilement irritable qu'auparavant ou
pleurez-vous plus facilement?
 Vous arrive-t-il de vous sentir dépassé (e) par les
événements?
 Vous sentez-vous tiraillé entre les soins prodigués à
votre proche et vos autres responsabilités familiales?
 Avez-vous de la difficulté à mettre vos limites ou à
dire « non » à la personne dont vous vous occupez?
Vous avez répondu oui à une ou plusieurs des questions?
Des ressources existent pour vous soutenir. Chaque MRC
est desservie par une association locale de personnes
proches aidantes. N'hésitez pas à faire appel à elle ou au
service Info-aidant pour de l'information et du soutien.
Nous sommes là pour vous!
Des ressources existent
Depuis plus de quatre ans, le Centre-du-Québec déploie
de nombreux efforts pour mettre en place des services
afin de soutenir et d'accompagner les personnes proches
aidantes dans leur quotidien. Une variété de services sont
disponibles aux quatre coins de la région, que ce soit pour
de la préparation de repas, l'entretien ménager, du répit à
domicile, des groupes d'entraide et bien plus. Consultez le
répertoire des ressources pour les connaître.

Centre Info Parkinson
Vous prenez soin d’un proche atteint de la maladie de Parkinson et vous
avez besoin d’information ou d’outils pour vous faciliter la tâche? Le
Centre Info Parkinson pour r ait vous êtr e utile. Cr éé par Par kinson
Québec, ce centre d’information virtuel offre une foule de
renseignements sur tous les aspects de la maladie et de sa prise en charge,
ainsi que des outils pour vous faciliter la tâche. Une catégorie est
consacrée aux familles et aux proches aidants.
Source : http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/centre-info-parkinson/
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Demander de l’aide...
Extrait d’un article publié dans le guide «Aide aux aînés» écrit en partenariat avec l'Institut universitaire de
gériatrie de Montréal. Auteure : Francine Ducharme, Ph.D., infirmière, Centre de recherche de l’IUGM.
Une autre difficulté vécue par les aidants est la gêne qu’ils éprouvent à demander du soutien, tant pour leur
proche que pour eux-mêmes, que ce soit auprès de leur famille, de leurs amis, des organismes
communautaires, des services de santé ou des entreprises privées. Nous les entendons souvent dire :
• Les gens devraient savoir que j’ai besoin d’aide; ce n’est pas à moi à en demander.
• J’ai l’habitude de me débrouiller seul, je n’ai pas besoin d’aide.
• Tout le monde est déjà tellement occupé par son travail, sa famille : je ne veux pas déranger.
• Je crains la réaction de mon proche si quelqu’un d’autre s’en occupe.
• Au fond, ce n’est pas si exigeant : certains en font sûrement bien plus que moi sans aide.
• Demander de l’aide, c’est tellement compliqué.
Il ne faut surtout pas attendre d’être au bout du rouleau pour sonner l’alarme. L’aidant doit savoir demander et
accueillir le soutien matériel et financier, mais aussi le soutien émotionnel.

Comme proche aidant, il est essentiel de maintenir sa qualité de vie et de s’assurer de s’accorder du temps de
qualité pour refaire le plein. Le temps qui passe et la routine qu’imposent le rôle de proche aidant font
parfois oublier des besoins fondamentaux tels que; bien s’oxygéner, bien manger, bien dormir.

Besoin de temps

Pour trouver l’équilibre

Pour voir mes amis

Pour m’occuper de mes enfants

Besoin de soutien psychologique


Pour vivre mes deuils



Pour parler de ce que je vis sans être jugé



Pour me permettre d’explorer mes limites et mes
besoins



Pour prendre quelques jours de vacances



Pour m’approprier de petits moments de bonheur



Pour apprendre à bien gérer mes émotions



Pour faire le voyage dont j’ai envie depuis
longtemps



Pour trouver un sens à mon rôle de proche aidant

Besoin de connaissance


Pour être informé de mes droits, des
ressources existantes, des caractéristiques et de
l’évolution de l’état de mon proche et de ses
conséquences à plus ou moins long terme



Pour me sentir compétent



Pour planifier mon avenir



Pour mieux communiquer avec mon proche



Pour apprendre à vivre le moment présent
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Guide des ressources de répit
Un guide qui vous permettra de
faire une évaluation plus juste de
vos limites et de vos besoins et
par conséquent, une meilleure
planification de vos demandes de
répit
Disponible à nos bureaux ou via notre site web :
www.prochesaidantsae.com
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Superaliments mémoire
Découvrez comment votre alimentation pourrait vous aider à entretenir votre mémoire. Cet
ouvrage présente : 20 superaliments ayant fait l’objet de recherches scientifiques révélant un
intérêt nutritionnel en vue d’accroître la vivacité intellectuelle, améliorer la concentration,
réduire les pertes de mémoire, diminuer le risque de déclin cognitif, lutter contre la démence ou
prévenir la maladie d’Alzheimer. On y retrouve entre autres : les bleuets, le chou-fleur, les
graines de tournesol, les lentilles, les pois chiches, le quinoa et plusieurs autres.
Les auteures et nutritionnistes Elisabeth Cerqueira et Marise Charron proposent plus de 50
recettes à base de ces produits qu’elles ont regroupées ainsi : smoothies et petits déjeuners •
soupes et potages • entrées et à-côtés • salades • plats principaux • desserts.

Source : http://cuisineduquebec.com/livre/superaliments-mémoire

Recette

•••••••••••••••

Biscuits de pois chiches
Rendement : 20 por tions / 20 biscuits

Ingrédients
12 dattes séchées, dénoyautées
6 c. à soupe (90 ml) d’eau
1 boîte de 540 ml de pois chiches, rincés et égouttés (donne 375 g)
4 gros œufs
1 c. à thé (5 ml) d’huile d’olive
1 c. à thé (5 ml) d’extrait de vanille
135 g (1/2 tasse) de beurre d’amande
35 g (1/4 tasse) de noisettes concassées
1 c. à thé (5 ml) de poudre à pâte
75 g (1/2 tasse) de bleuets frais ou surgelés
45 g (1/4 tasse) de pépites de chocolat noir
Chocolat noir, fondu (facultatif)

Préparation
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Dans une casserole, à feu moyen-vif, cuire les dattes dans l’eau pendant 5 minutes, puis réduire le tout en purée. Au
mélangeur, mixer les pois chiches, les œufs, l’huile et la vanille. Ajouter le beurre d’amande, la purée de dattes, les
noisettes et la poudre à pâte. Transvider la préparation dans un bol et ajouter les bleuets et les pépites de chocolat. Sur
une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin, déposer une cuillerée à soupe de pâte par biscuit. Cuire au
centre du four environ 20 minutes.
Laisser refroidir et décorer avec du chocolat fondu, si désiré.
Notes/conseils : Super aliments : bleuets, huile d’olive, noisettes, œufs et pois chiches.
Recette : tirée du livre superaliments mémoire
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Connaissez-vous la technique MEBP?
La Technique MEBP® se démarque du massage "traditionnel" car elle est adaptée spécialement pour les enfants à
besoins particuliers.
Le massage est supporté d'une routine visuelle et se compose de pressions profondes et/ou d'effleurage, le tout, en
respectant les caractéristiques sensorielles et les besoins de chaque enfant. Le massage stimule le système
proprioceptif, ce qui amène plusieurs bienfaits :











Aide à avoir une meilleure conscience de son corps
Aide à la concentration et améliore la disponibilité
Aide à gérer l’anxiété et la colère
Diminue le niveau de stress
Améliore la qualité du sommeil
Augmente la tolérance au toucher
Améliore la digestion et réduit la constipation
Réduit la fréquence et l'intensité des migraines et des maux de tête
Aide à diminuer la fréquence et l’intensité des tics nerveux
Diminue les comportements d'autostimulation

La Technique MEBP® se donne au sol, sur un futon et par-dessus les vêtements. Le futon réduit la gestion de
l'espace et le danger de la hauteur. Il favorise un lien, une proximité entre le praticien et la personne qui le reçoit,
qui est libre de tout mouvement.
Avec un enfant à besoins particuliers, il faut voir la massothérapie comme un suivi et non un événement ponctuel.
Il est conseillé au début une rencontre hebdomadaire et par la suite bimensuelle.
Source : http://www.techniquemebp.com/

L'ange et l'enfant différent
(Écrit par la maman d’un enfant différent)

Le jour de sa naissance, l’Ange s’approche du berceau
de l’enfant…
L’enfant le regarde, comprend qu’il sait et lui dit :
«Alors je suis malade? Je ne vais pas marcher comme
tout le monde? Je ne vais pas parler comme tout le
monde? Mais comment vais-je vivre avec ma
différence».
L’Ange lui dit : «Tu as choisi une vie d’amour. Ton
chemin ne sera pas celui de tout le monde, mais tu
seras entouré de personnes riches et généreuses de leur
cœur qui seront là pour t’aider, pour t’aimer tel que tu
es. Ta différence fera de toi un être exceptionnel,
profondément humain et tu rayonneras d’amour.»

aimerait te voir courir et parler comme les enfants de
ton âge, mais il lui suffira de te voir heureux pour
s’apaiser. Elle donnerait sa vie pour prendre tes
difficultés.
Elle se demandera parfois qui tu aurais été sans cette
maladie, mais elle apprendra à accepter et ne voudrait
pas d’un autre enfant que TOI. La patience, bien que
mise à l’épreuve, sera sa meilleure alliée et sa plus
grande vertu.
Tantôt graves, tantôt pétillants de joie, ses yeux
seront le miroir de tes obstacles et de tes réussites. De
tes difficultés naîtra l’espoir, tes progrès seront des
victoires.
Elle ne soupçonne pas encore l’amour qu’elle a en
elle, tu seras sa merveille, vous serez votre plus belle
histoire d’amour.»

«Et ma maman? Elle ne sait pas encore? Elle a l’air si
heureuse de me croire en bonne santé je vais la faire
souffrir?»

Cet amour, une renaissance. L’Ange attendit que
l’enfant s’endorme et chuchota : « Je serai là, chaque
seconde…»

«Tu l’as choisie, car elle est la seule qui saura déplacer
des montagnes pour te faire avancer; oh, bien sûr elle
aura des moments de faiblesse, de tristesse, car elle

Source : http://carpediego.be/content/textes-lange-etlenfant-diff
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Les bienfaits de la zoothérapie
La zoothérapie est une démarche thérapeutique, qui s'exerce sous forme

individuelle ou en groupe, à l'aide d'un animal familier soigneusement
sélectionné, introduit par un intervenant qualifié auprès d'une personne
chez qui on cherche à susciter des réactions visant à maintenir ou
améliorer son potentiel cognitif, physique, psychosocial ou affectif.
Premier champ : «Dans la communauté»
On retrouve la zoothérapie dans les centres de personnes âgées, les centres de personnes handicapées et dans
certains centres hospitaliers. Ses bienfaits sont de :
 Favoriser la motivation à l'activité physique;
 Solliciter l'interaction sociale;
 Apporter une source de joie et d'intérêt;
 Éviter la baisse d'inactivité.
Deuxième champ : «Auprès des enfants, sous forme d'éducation»
Ce qu'elle développe :
 Les habiletés sociales et le travail d'équipe;
 L'écoute et le développement de la concentration;
 S'intègre au contenu pédagogique;
 Encourage l'expression des enfants sur le plan affectif;
 Développe le sens du partage et des responsabilités.
Troisième champ : «Thérapie assistée par l'animal»
La présence de l'animal semble mettre en lumière spontanément les sentiments de la personne et ses besoins
émotionnels. Dans la plupart des cas, l'attention que l'animal offre au patient suffisamment de soutien pour
s'aventurer dans l'exploration approfondie de son être intérieur ou d'une relation intime.
En zoothérapie, le chien (ou l'animal) sélectionné a donc une triple fonction : Il est l'outil du thérapeute, en ce sens
que les comportements du client à l'égard de l'animal représentent des indices émotionnels précieux; l'animal agit et
produit un effet par sa seule présence. Le thérapeute est alors perçu comme moins menaçant; et finalement
l'animal, par sa chaleur et son regard attendrissant, amène le client à faire fondre ses défenses pour mieux se
brancher à son univers émotif.
Source : http:www.mariezootherapie.qc.ca/articles_activites_ zootherapie

Atelier causerie - L’album souvenir
En souvenir du passé
Chez la personne atteinte de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée les images rappelant un
passé lointain peuvent favoriser le déclic de souvenirs agréables. Mais parce que l’album
souvenir peut regrouper des photos de personnes disparues, il peut aussi provoquer la
désorientation. Il faut donc choisir avec soin les éléments que l’on y intègrent et ce, dans un ordre précis. Vous
souhaitez en savoir davantage au sujet de la création d’un album souvenir, inscrivez-vous à notre atelier causerie.
Victoriaville : Mer cr edi 24 mai, 19 h
40, rue Alice
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Plessisville : Vendr edi 9 juin, 13 h 30
1966, rue Saint-Calixte
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Les arrangements funéraires
L’arrangement préalable consiste à préparer, à l’avance, les dispositions qui
seront prises lors de son propre décès. C’est une formule toute simple qui permet
de planifier à la fois les funérailles et la sépulture. Bien que le concept soit
relativement nouveau, l’idée était déjà mise en pratique dans l’Ancienne Égypte
alors que les pharaons faisaient ériger, de leur vivant, les pyramides qui
accueilleraient leur dernier repos.
Les raisons les plus souvent évoquées pour choisir l’arrangement préalable sont le
désir d’éviter des problèmes à la famille et la garantie de voir ses dernières volontés respectées. Qui plus est,
les arrangements préalables sont protégés par une loi qui garantit les sommes d’argent déposées par les
particuliers. Étant donné que les sommes déposées en fiducie sont indexées au coût de la vie, vous êtes
protégé contre l’inflation. De plus, les arrangements préalables sont modifiables en tout temps.
Toutes les études indiquent que ce concept a fait du chemin, car, au Canada et aux États-Unis, les trois quarts
des personnes interrogées ont entendu parler des arrangements préalables. Selon les mêmes études, les
projections démontrent qu’un grand pourcentage des funérailles à venir d’ici vingt ans aura fait l’objet
d’arrangements préalables.
Source : http://www.gregoiredesrochers.com/files/preparation_funerailles.pdf

Séance d’information sur les arrangements funéraires
Victoriaville : Mer cr edi 10 mai, 19 h
40, rue Alice

Soutenir un proche aidant c’est :
* lui permettre de reprendre son souffle et de sortir de la maison en toute quiétude, en lui offrant des
périodes de gardiennage
* le soutenir dans son quotidien par une multitude de petits gestes (repas, courses, ménage, etc.)
* lui faire part de votre reconnaissance pour les gestes qu’il pose quotidiennement pour le bien-être d’un
proche

* être à l’écoute des besoins exprimés et le référer aux ressources du milieu

Soutenir un proche aidant c’est également
* faire UN DON à l’Association des proches aidants

Très simple de faire un don
Rendez-vous sur http://www.prochesaidantsae.com/ ou faites un don in memoriam lors du décès de l’un
de vos proches
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La coopérative de travail La Salubrité change de nom pour BRIA
coopérative de soutien à domicile
Afin de consolider ses services auprès de la population vieillissante de la MRC d’Arthabaska, la coopérative de
travail La Salubrité s’engage dès aujourd’hui dans une transformation d’image et un élargissement de son offre de
services.
Dans la MRC d’Arthabaska, Bria voit au soutien des personnes à domicile en offrant des services tels que
l’entretien ménager, l’aide aux commissions, la préparation des repas et bien d’autres. Elle offre aussi depuis peu
des services en soins à la personne fournis par un personnel qualifié afin d’aider les personnes en perte
d’autonomie ou en convalescence sur les plans de l’alimentation, de leur hygiène personnelle et plusieurs autres.
Téléphone : 819 758-9265

Solution Ménage de l’Érable Inc. change de nom pour Maintien à
domicile de l’Érable
Suite à l’ajout de nouveaux services à la personne comme le répit et les soins d’hygiène, et à l’expertise
développée avec les années dans le maintien à domicile, un changement de nom s’imposait. Notre mission
demeure la même, soit celle d’offrir un service de qualité axé sur les besoins des usagers dans le respect et
l’écoute. Nous sommes heureux d’offrir une offre de services complète afin d’offrir aux gens l’opportunité de
demeurer le plus longtemps possible à domicile.

Téléphone : 819 621-3030

Médic-Action
Médic-Action est une entreprise privée, de soins infirmiers, établie depuis 1996. Leur personnel est formé
d'infirmières et d'infirmières auxiliaires reconnues par leur Ordre professionnel. Leurs services sont
principalement des cliniques de prélèvements sanguins desservies dans sept municipalités : Kingsey-Falls,
Warwick, Victoriaville, Princeville, Daveluyville, St-Wenceslas et Ham-Nord. Ils peuvent également, se déplacer
à domicile pour les gens à mobilité r éduite. Reçu d’assurance disponible.
Pour plus d’information : 819 795-4925

Clinique d’information
Faire le choix d’un nouveau milieu de vie pour son proche ou pour son couple n’est certes pas une
décision facile à prendre. Afin de bien s’y préparer, de nombreuses questions s’imposent. C’est pourquoi
nous vous offrons la possibilité de rencontrer des représentants de quelques résidences. Chacune d’elle
aura son kiosque et sera en mesure de répondre à vos questions.
Passez nous voir entre 17 h et 20 h
Plessisville : Jeudi 25 mai
1470, ave. Trudelle
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Le saviez-vous?
Hausse du supplément de revenu garanti, pour qui?
Au Canada, environ 900 000 aînés vivent seuls
et comptent principalement sur les rentes
publiques pour joindre les deux bouts. Le
dernier budget fédéral leur a réservé une bonne
nouvelle. Ceux dont le revenu annuel est
d’environ 4 600 $ et moins, en excluant la
pension de la sécurité de la vieillesse (PSV) et
le Supplément de revenu garanti (SRG),
pourraient voir leurs prestations de SRG
augmenter de 947 $ par année. Cette
augmentation sera réduite au-dessus du seuil de
4 600 $ et complètement éliminée lorsque les
revenus atteignent 8 400 $. Le SRG est une prestation non imposable versée aux personnes à faible revenu
qui reçoivent déjà la PSV, à compter de 65 ans. Le montant est établi à partir du 1 er juillet de l’année en
cours, en fonction de l’état civil et des revenus (excluant la PSV) déclarés au 31 décembre de l’année
précédente. Selon la situation, les prestations pourront totaliser jusqu’à 9 283, 20 $ pour l’année 2016.
L’attribution de cette prestation se fait sur demande. Les prestations des années suivantes seront ensuite
calculées automatiquement selon les renseignements fournis dans les déclarations de revenus. Tous les
revenus doivent être déclarés, incluant les revenus de pensions de sources étrangères, même s’ils sont
exempts d’impôt au Canada. Toutefois, on a le droit de gagner jusqu’à 3 500 $ de revenu d’emploi net
avant que le SRG soit affecté.
Extrait de : Le bel âge/juillet-août 2016

Êtes-vous un internaute averti?
Votre proche a-t-il un comportement sécuritaire sur le Web? Pour le savoir, le site cybervigilance.quebec
propose deux jeux-questionnaires interactifs pour tester les connaissances des aînés internautes et les
informer des cybercomportements à privilégier. Créés à la demande du Secrétariat aux aînés du ministère de
la Famille, ces questionnaires offrent des informations utiles visant à prévenir la cybercriminalité, à
favoriser des expériences positives sur les réseaux sociaux et à sensibiliser les aînés au phénomène
d’intimidation en ligne. Pour votre cybersécurité et celle de votre proche, faites le test!
Source : https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2017
/Nos-coups-de-coeur-en-janvier-2017
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Astuces simples pour éliminer le stress de votre vie
«L’homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres.» - Confucius






























Faites du sport
Commencez le yoga
Laissez votre cellulaire de côté
Chantez et/ou dansez
Buvez plus de thé et moins de café
Soyez organisé et mettez votre agenda à jour
Évitez les retards
Écoutez de la musique
Faites des mandalas
Prenez un bain chaud
Demandez un massage
Riez aux éclats
Prenez du temps au grand air
Apprenez à dire non
Arrêtez de penser au futur, concentrez-vous sur le moment présent

Trouvez-vous un confident pour ne pas garder vos problèmes pour vous
seul.

Faites des activités avec des gens qui vous rendent heureux

Lisez un bon livre

Gâtez-vous

Hydratez-vous bien

Utilisez une balle antistress

Faites une chose à la fois

Ayez une bonne alimentation, préparez les repas à l’avance

Écrivez vos pensées, et tenez un journal personnel

Faites des siestes

Jouez et/ou caressez votre animal de compagnie
Regardez un film comique
Faites des exercices de respiration
Ayez une attitude positive
Dormez suffisamment
N’accumulez pas de colère
Faites des activités avec votre tendre moitié
Planifiez-vous une période de détente
Jardinez
Cuisinez des plats que vous appréciez
Levez-vous 15 minutes plus tôt pour planifier votre journée
Portez des vêtements confortables et/ou que vous aimez
Voyagez
Évitez les gens négatifs
Réalisé par des étudiantes en technique d’Éducation Spécialisée : Stéphanie Girard-Pelletier, Janisse Marcoux et Sabrina Marcoux
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Très bientôt!
Grâce à un don reçu de la Caisse Desjardins des Bois-Francs dans le cadre du Fonds d’aide au
développement du milieu, notre site web sera bientôt revu et amélioré. Vous y trouverez des conseils
pratiques, des ressources et nos coups de cœur.
Vous y trouverez également une galerie multimédia ou seront rassemblés nos capsules vidéos, les
émissions produites en collaboration avec les télévisions communautaires et des webinaires qui seront
éventuellement réalisés.

Gens de Plessisville
L’Association des proches aidants Arthabaska-Érable vous convie à
cette série qui vous fera mieux connaître l’univers des proches aidants et les défis auxquels ils doivent faire face. Des entrevues, des témoignages et rencontres avec des professionnels qui visent à
outiller davantage les proches aidants dans leur quotidien.
Vous pourrez visionner nos capsules vidéo : «Aux côtés des proches aidants» à compter du lundi 27
mars sur les ondes de la TVCÉ. Pour consulter l’horaire, rendez-vous au : http://tvce.org/grillehoraire-et-emissions/

Et pour ceux qui auraient manqué les capsules qui ont été diffusées
à la TVCBF, vous les retrouverez : http://www.tvcbf.qc.ca/categemission/aux-cotes-proches-aidants/

.

Le salon des 50 ans et mieux PLAISIRS ET DÉCOUVERTES
Samedi 22 avril, de 9 h à 16 h à la Place 4213 située à Victoriaville

Voyages et loisirs, santé, prévention et vie active, saveurs et terroir,
informations et ressources du milieu seront au menu.
De plus, plusieurs prix de participation seront de la partie!

Gratuit

Venez nous rencontrer, nous y serons!
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Vous souhaitez continuer d’être informé
de ce qui se passe à l’Association?
Le temps est venu de renouveler votre adhésion!
Par la poste : Complétez le formulaire et faites-nous le
Faites vite,
l’envoi du
prochain journal
est prévu à la
mi-juin 2017

parvenir à l’adresse au bas de la page
Par internet : Complétez le formulaire à cette adresse:
www.prochesaidantsae.com/devenezmembre
Par téléphone : 819 795-3577

Demande d’adhésion 2017/2018
___________________________________________________________________________
-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
65 ans et plus
Je désire recevoir le journal

Par la poste

Par courriel

Date :_______________________Signature :________________________________________________

Pour devenir membre : complétez les informations ci-dessus et retournez le coupon par la poste à l’adresse suivante :

Association des proches aidants Arthabaska-Érable 40, rue Alice, Victoriaville (Québec) G6P 3H4
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N’attendez plus, contactez-nous!

40, rue Alice
Victoriaville (Québec) G6P 3H4

Lundi au vendredi
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Courriel : info@prochesaidantsae.com
Site web : www.prochesaidantsae.com
www.facebook.com/association des proches aidants Arthabaska Érable
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