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C’est avec le plus grand bonheur que je me joins à l’équipe des proches aidants.  

D’aussi loin que je me rappelle, l’entraide et le bien-être des autres ont été au 

cœur de mes actions.  Adolescente, j’enseignais le patinage artistique, j’aidais les 

jeunes et moins jeunes à trouver leur équilibre afin d’éviter les chutes ou du moins 

en diminuer leur impact, mais surtout à danser sur glace.   

Encore aujourd’hui, par l’intervention, je m’assure que le bien-être physique,     

psychologique, social et émotionnel soit le plus possible en harmonie avec la      

réalité et les désirs des gens que je côtoie.  Pour moi, c’est les aider à danser avec 

la vie, à célébrer les réussites, à surmonter les épreuves, sans toutefois oublier   

l’équilibre tant recherché. 

Alors, venez me voir, ne vous gênez pas, ma porte sera toujours ouverte pour 

vous.  Et qui sait, peut-être que vous m’apprendrez de nouveaux pas de danse, car 

je suis certaine que je vais apprendre autant que vous dans cette belle aventure 

qui commence. 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de Josée 

 

 Mot de l’équipe 
Mûr pour des changements. Hmm pas toujours. Changer le décor de son          

intérieur, renouveler sa garde-robe, c’est cool. Accompagner son proche à        

travers les nombreux changements que cela va occasionner, accepter de laisser 

partir des gens que tu aimes et apprécies, pas aussi facile. Le changement      

bouleverse, dérange et peut nous faire vivre beaucoup d’insécurité, de colère et 

de tristesse. Le secret pour s’y adapter c’est d’abord d’en parler. En parler nous 

permettra de voir ce changement sous un angle différent et de l’envisager de 

manière beaucoup plus rationnelle.   Vivre ce changement, à la manière dont on 

mange un éléphant, une tranche à la fois.  

Vous aurez sans doute compris que dans notre cas, le départ de Marie-Pier nous 

a fait vivre de grandes émotions, mais il faut bien réaliser qu’après la peine, la 

crainte,  se pointe généralement l’acceptation. Aujourd’hui, nous sommes fiers 

de vous annoncer la venue de Josée Lavigne, intervenante psychosociale. C’est 

elle qui maintenant pourra vous accompagner dans les petits et les grands    

changement de votre vie, et vous aider à maintenir l’équilibre recherché. 
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Des rencontres «Entr’aidants» , des ateliers-causerie, des moments 
«douce heure», une clinique d’info sur les crédits d’impôt, des activités 
parents-enfants, un groupe de soutien sur la gestion du stress, des 
séances d’info... 

Bref un peu de tout! 

Pour obtenir une copie de notre Programmation automne 2018     
contactez-nous par téléphone au 819 795-3577, présentez-vous à nos 
bureaux ou encore rendez-vous sur notre site web :  

http://www.prochesaidantsae.com/pour-tous/ 

      

           

  Nos activités  

 Mot de Marie-Pier 

À vous chers membres proches aidants, partenaires et amis, 

Ce n’est pas sans émotion que je vous annonce mon départ de l’Association. Sachez que vous 

avez contribué à mon bonheur pendant plus de 3 ans. Vous m’avez permis d’évoluer tant    

personnellement que professionnellement. Vous m’avez soutenue et encouragée dans tous 

mes projets. Vous avez cru en moi comme j’ai cru en vous et en votre pouvoir de faire le   

maximum dans la vie de votre aidé. Vous m’avez appris que même dans les périodes difficiles 

la vie continue et il faut y croire. Merci de votre confiance, vos bons mots, je n’oublierai jamais 

vos sourires ainsi que vos marques d’attention. 

À partir du 6 août, c’est Mme Josée Lavigne qui prendra ma place. Je lui souhaite d’être aussi 

heureuse que je l’aie été. Venez la rencontrer, donnez-lui la chance d’apprendre à vous      

connaître. Je vous souhaite de vivre d’aussi belles folies avec elle, que nous avons eues        

ensemble. 

Au plaisir de vous croiser, de vous revoir et d’avoir de vos nouvelles. 

N’oubliez jamais qui vous êtes! Je crois en vous.  

        Marie-Pier 

 
 



 

Page 4                               www.prochesaidantsae.com 

 

Du 4 au 10 novembre 2018 

C'est sous le thème : «Parce que nous serons tous proches aidants» 

que se déroulera cette année la Semaine nationale des proches     

aidants. 

 

           Pour cette occasion, il nous fait plaisir de vous convier 
         à une 1/2 journée sous le thème du «Bien-être». 

 
  Samedi le 3 novembre, de 13 h à 17 h  

       à la Place 4213 inc. 
                         En collaboration avec l’APPUI Centre-du-Québec 

 
 

Juste pour vous... 
 Des conférences 

 Des kiosques d’information 

Cocktail dinatoire  

 
 
 

  

 

Surveillez notre programmation automne pour en savoir 

davantage au sujet de nos activités 

 Semaine nationale des proches aidants 
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Les personnes proches aidantes assurent volontairement des soins et des services sans           

rémunération à une personne de leur entourage ayant une ou des incapacités temporaires ou 

permanentes (accident, handicap, maladie, vieillissement, etc.) et pour laquelle elles ont un lien 

affectif (père, mère, conjoint, enfant, frère, soeur, voisin, ami, etc.).  

À ce titre, les personnes proches aidantes : 

 Offrent un soutien émotionnel, prodiguent des soins ou 

répondent à des besoins liés à la situation de la personne 

(par exemple : commissions, transport, rendez-vous avec 

les spécialistes, repas, ménage, etc.). Elles le font en    

complément des soins et services dispensés par le réseau 

public de santé et des services sociaux. 

 Soutiennent la personne aidée de manière occasionnelle 

ou continue, à court ou à long terme, selon l’évolution de l’intensité de la situation de 

la personne aidée. 

 Jouent leur rôle à domicile, au domicile de la personne aidée ou dans des lieux de      

résidence institutionnels (ressources spécialisées, CHSLD, ressources intermédiaires, 

etc.). 

 Offrent leur soutien volontairement, selon leur propre situation de vie et leurs            

capacités et peuvent, à tout moment, décider de le réduire ou de mettre fin à leur     

implication auprès de la personne aidée. 

 

 Définition inclusive des personnes proches aidantes 

 Le rôle de proche aidant est un 

rôle qui s’ajoute et redéfinit la  

relation affective envers l’aidé. 

Voici la définition d’une personne proche aidante, tel que décrite 

dans la stratégie nationale du Regroupement des aidants naturels 

du Québec. : 
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Proches aidants recherchés 

Pour une recherche-action sur la maltraitance envers les aînés proches 

 aidants et les proches aidants d’aînés 

But de la recherche : Sensibiliser à la maltraitance et promouvoir la bientraitance envers les ainés proches aidants 

(toute personne de plus de 50 ans qui est proche aidante) et les proches aidants d’aînés (tout proche aidant qui  

s’occupe d’un aîné de plus de 65 ans). 

Thèmes de discussion :  

· Les stratégies qu’il faudrait mettre en place dans le but de prévenir la maltraitance envers les aînés proches 

aidants et les proches aidants d’aînés. 

· Les stratégies qu’il faudrait mettre en place dans le but de favoriser la bientraitance envers les aînés proches 

aidants et les proches aidants d’aînés. 

Animé par les chercheuses : Sophie Éthier de l’Université Laval et Marie Beaulieu de l’Université de Sherbrooke  

Pour participer : Il n’est pas nécessaire d’avoir vécu soi-même de la maltraitance 

Pour vous inscrire :  

Contactez Mélanie Perroux, coordonnatrice générale du RANQ et coordonnatrice du partenariat pour la recherche : 

514 524-1959 ou  Linda Bouchard, coordonnatrice de l’Association des proches aidants: 819 795-3577 

 

Date et lieu à déterminer 

 

Directives médicales anticipées 
Les directives médicales anticipées consistent en un écrit par lequel une personne majeure et apte à exprimer sa volonté indique 

à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou refuse de recevoir dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins 

dans des situations cliniques précises. 

Lorsqu’une personne devient inapte à consentir à des soins, les professionnels de la santé doivent respecter les choix qu’elle a 

exprimés dans ses directives médicales anticipées. 

Diverses options sont possibles pour exprimer votre choix à ce sujet. 

La Régie vous offre de le faire au moyen du formulaire Directives médicales anticipées en cas d’inaptitude à consentir à des soins, 

car, si vous le retournez à la Régie, les informations qui s’y trouvent seront directement versées dans le Registre des directives 

médicales anticipées et deviendront ainsi accessibles aux professionnels de la santé. Si vous préférez donner vos directives         

médicales anticipées par acte notarié, adressez-vous à votre notaire. Il nous fera parvenir vos directives afin qu’elles soient     

versées au Registre des directives médicales anticipées. Le Registre des directives médicales anticipées est une base de données 

dans laquelle sont déposés les formulaires dûment remplis par les citoyens ainsi que les actes notariés rédigés par les notaires qui 

ont été envoyés à la RAMQ, qui est l’organisme responsable de la gestion et de l’opération de ce registre. Le Registre est            

accessible aux professionnels de la santé et leur permet de connaître les volontés de soins des personnes.. 

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de demander l’aide médicale à mourir dans le formulaire servant à donner des directives 

médicales anticipées.   

Il est possible de se procurer le formulaire en ligne ou par téléphone  (1 800 561-9749) 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/volontes/Pages/directives-medicales-anticipees.aspx 
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Être proche aidant n’est pas une mince affaire! Ce rôle, combiné à celui de parent, grand-parent, ami, travailleur, 
etc. s’accompagne de plusieurs tâches et responsabilités qui peuvent s’intensifier en fonction de l’évolution des 
incapacités de la personne soutenue. Cela peut avoir des impacts considérables dans leur vie, tant au niveau   
professionnel (absentéisme, diminution de la motivation, diminution de l’efficacité, etc.), personnel (stress,    
épuisement, insomnie, etc.) que social (isolement, solitude, etc.). Comment faire pour ne pas perdre la tête et 
retrouver ou maintenir un équilibre? Voici quelques pistes de solutions. 

Prendre du temps pour soi, prendre soin de soi 

Prendre du temps pour soi dans un quotidien mouvementé n’est absolument pas une priorité pour les aidants : 
leur énergie et leurs pensées sont centrées sur leur proche. Ils s’oublient pour que l’autre soit bien. Cependant, 
inévitablement, à un moment ou un autre, le besoin de prendre du temps pour soi apparaît. Que ce soit quelques 
minutes par jour ou une heure par semaine, c’est la qualité de ces précieux moments qui vous procurera des 
bienfaits et qui vous permettra de maintenir un certain équilibre entre votre implication auprès de votre proche 
et votre vie personnelle. 

Comment intégrer du temps pour soi dans son quotidien? 

Selon la situation et le besoin, se réserver du temps pour soi peut représenter un grand changement dans le  
quotidien de l’aidant et de son proche. Cela implique une réflexion, une reconnaissance de ses limites et de ses 
besoins, ainsi que la recherche et les démarches à faire pour y arriver. Pour ne pas perdre sa motivation en cours 
de route, il importe de s’interroger et de choisir un objectif réalisable. Il faut planifier ce moment dans son       
horaire, avancer à petits pas et, surtout, se donner le droit de faire confiance aux ressources autour de soi. 

Choisir un moment de répit bénéfique pour soi : les déclinaisons du répit 

La notion de répit peut se décliner de différentes façons, dépendamment de la situation et du besoin de l’aidant. 
Pour certains, s’accorder une pause personnelle sera suffisant. Pour d’autres, le service de popote roulante    
viendra alléger la préparation des repas au quotidien. D’autres encore utiliseront les services d’une personne à la 
maison pour veiller au bien-être de leur proche, pendant leur absence de quelques heures. 

Source : https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Actualites-et-Activites/Actualites/2018/La-conciliation-entre-le-
soutien-a-un-proche-et-la-vie-personnelle-trouver-son-equilibre 

Trouver son équilibre par Julie Martin, conseillère aux proches aidants à l’Appui 

Être proche aidant n’est pas une mince affaire! Ce 
rôle, combiné à celui de parent, grand-parent, ami, 
travailleur, etc. s’accompagne de plusieurs tâches 
et responsabilités... 

 
 

La conciliation entre le soutien à un proche et la vie personnelle  
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La méditation est une pratique d’entraînement de l’esprit 
favorisant le bien-être mental. Découvrez ce qu’est la   
méditation, ses grands principes, son histoire, les        
différents types de méditation, ses bienfaits, quelques 
conseils pratiques, et enfin l’avis d’une spécialiste. 

Comment méditer ? La méditation en pratique 

Selon les différentes écoles, et elles sont nombreuses, la 
méditation peut se pratiquer debout, assis, en marchant, 
les yeux ouverts ou fermés, silencieusement ou en       
répétant un mot, l'esprit concentré sur une image ou 
non. Il ne semble pas exister de grandes différences dans 
les effets d'une forme par rapport à une autre, l'élément 
le plus déterminant étant une pratique assidue. 

Pour être bien compris et intégré, l'entraînement à la 
méditation devrait se dérouler à l'intérieur d'un certain 
cadre : ateliers de réduction de stress, retraites, classes 
ou groupes de méditation. Cela est important pour    
prendre de bonnes habitudes : pratique, posture          
adéquate, etc. 

On retrouve maintenant beaucoup de ressources sur  
Internet qui permettent de s’initier à la méditation et de 
méditer seul. La plupart se présentent sous forme de   
méditations guidées accompagnées de musique ou de 
sons. Ces derniers visent à amener un calme intérieur ou 
à accéder plus facilement à des états de détente, de   
vigilance ou de créativité, par exemple. 

Si vous souhaitez débuter seul, voici quelques techniques 
qui peuvent vous aider à vous concentrer, puisqu’elles 
occupent l’esprit, et limitent ainsi la survenue de pensées 
parasites : 

La méditation sur la respiration 

C’est sans doute la technique la plus courante aujour-
d'hui. Celle-ci consiste à être conscient de l'air qui        
pénètre le corps, qui en est expulsé, qui pénètre encore... 
Comme la respiration est un mouvement permanent et 
infaillible, elle donne une ancre stable à l'effort        
d'attention. 

Le balayage corporel 

La personne est assise, le dos droit et procède à un     
balayage mental de son corps. Cet exercice doit se faire 
sans jugement, et permet de prendre conscience    
d’éventuelles tensions ou points douloureux. 

 

 

 

 

 

La méditation à l’aide d’une image mentale 

L'individu imagine une image précise, et doit se         
focaliser sur celle-ci. Il peut imaginer un arbre, la mer, 
ou quoi que ce soit qui l’inspire. 

L’utilisation d’un mantra 

L’individu répète un mantra (formule sacrée), une    
expression qui lui est personnelle ou une syllabe          
(« aum », par exemple). Il peut les répéter mentale-
ment, les articuler sans émettre de bruit ou les          
prononcer à voix haute. Dans ce dernier cas, les       
vibrations provoquées à partir des cordes vocales sont 
censées amener le corps à de bonnes dispositions. 

La méditation à l’aide d’un objet 

La personne regarde fixement un objet situé à        
proximité d’elle. Cela peut être la flamme d'une     
chandelle, une image qui lui est chère ou encore, un 
dessin de forme géométrique. 

Source https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/
Guide/Fiche.aspx?doc=meditation_th 

 

 

 

Qu'est-ce que la Méditation ? 

 

Les bienfaits 
 Augmenter l’occurrence de sensations posi-

tives 

 Réduire les symptômes de douleur chronique 
chez les personnes âgées 

 Améliorer les capacités de concentration et 
d’attention 

 Réduire le stress et l’anxiété 

 Prévenir les troubles cardiovasculaires 

 Réduire la sévérité des symptômes du trouble 
obsessionnel compulsif 

 Améliorer le système immunitaire 
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Juste pour rire... 
Une femme dit à son mari : «Ça te dit de jouer au docteur ?» 

Il a répondu tout excité : «Bien sûr!» 

Elle l’a fait attendre 9h dans le salon. Ensuite elle lui a donné rendez-vous dans 
6 mois. 

La fois suivante quand elle lui a demandé de jouer au docteur, son mari a     
répondu : «Trop tard, je suis allé au privé.» 

 

La douleur  En distrayant et en réduisant les tensions 
musculaires, le rire permet d’agir sur la douleur. Il          
augmente la production de catécholamines, des anti-
inflammatoires aux propriétés antidépressives qui         
agissent comme une morphine naturelle. 

La digestion  Le rire est un moyen naturel de lutter contre 
la constipation car il provoque une gymnastique            
abdominale qui favorise une bonne régulation du transit          
intestinal. L’estomac et les intestins se contractent, ce qui 
améliore le processus de digestion. 

Les dérèglements fonctionnels comme l’excès de         
cholestérol, l’hypertension artérielle, l’asthme, les        
infections pulmonaires ou encore les maux de tête, grâce 
à l'oxygénation du sang. 

Le système immunitaire  En riant, les échanges            
respiratoires sont 3 fois plus importants qu’à l’état       
normal. L’organisme reconstitue ainsi ses réserves en oxy-
gène. 

Le sommeil  en supprimant les tensions, le rire nous     
détend et permet de s’endormir plus facilement. Un bon 
remède contre l’insomnie! 

Le stress  Le diaphragme est sollicité et la respiration 
est régulée lorsqu'on rit. Ainsi les tensions peuvent plus       
facilement être évacuées. Le rire détend grâce au           
sentiment de convivialité et d’humour qu’il induit. 

L’énergie  Le rire influence l’humeur, nous rendant 
joyeux et énergiques. Cela peut avoir des répercussions 
sur notre santé psychique. En riant, l’organisme libère 
des endorphines qui ont un effet antidépresseur et     
anxiolytique. 

 

Source : https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/
Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=zoom-therapie-par-le-rire 

                Vaut mieux en rire 

Un enfant rit en moyenne 300 à 400 fois par jour. L'adulte ne rirait 
lui que 20 fois par jour. Des études démontrent que les individus         
laissent de moins en moins de place au rire : 19 minutes en 1939, 6 
minutes en 1983 et moins d’une minute aujourd’hui. Des chiffres   
surprenants surtout lorsqu’on sait que 7% des français prétendent ne 
pas rire du tout. La tendance est la même à l’échelle mondiale. Les 
raisons sont difficiles à expliquer même si les rythmes de vie          
stressants et les conventions sociales intransigeantes induisent une 
pression sociale généralisée (carrière professionnelle, compétitivité, 
rendement, etc.). Selon les médecins, 10 à 15 minutes de rire par jour 
permettraient pourtant de se maintenir en bonne santé. Concrète-
ment, le rire a des répercutions sur : 

 

 

https://pixabay.com/fr/enfant-rire-heureux-cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9ation-r-1674021/
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Ce que je fais dans la vie 

J’ai travaillé dans la rénovation et construction plusieurs 

années. Je suis également proche aidant pour ma douce 

depuis les dernières années. 

 

Ce qui me rend fier :  

D’avoir accompagné ma         

conjointe. Avec les joies et les 

épreuves j’ai appris à chercher 

le positif dans tout ça. 

Mon petit luxe :  

J’aime prendre une 

bonne bière froide 

ainsi que d’aller dans  

un bon resto de 

temps en temps en 

bonne compagnie. 

Une leçon que j’ai apprise :  

J’ai appris à me battre pour 

avoir ce que je veux malgré 

la maladie et rester l’esprit 

ouvert aux suggestions. 

Je garde la tête hors de l’eau grâce à : 

Depuis le début de notre relation ma douce et moi nous 

avions la règle de se parler, communiquer le plus       

possible et de mettre une touche d’humour entre nous. 

D’avoir de la compréhension malgré les épreuves et les 

mauvaises nouvelles. 

Mon rêve le plus cher : 

J’aimerais pouvoir voyager 

au travers le Québec en 

camping. 

 

 

Portrait d’un homme inspirant… Richard Côté 
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L'importance d'en parler 

Un enfant perçoit les émotions des personnes autour de lui, même s’il n’en connaît pas toujours la cause.     
Vouloir le protéger en le gardant dans l’ignorance de la situation est bien naturel. Cependant, cette attitude 
risque de causer de l’inquiétude et un sentiment d’isolement chez lui. Parler de ce qui arrive l’aidera à se  sentir 
en sécurité. 

Quelques astuces pour une communication efficace 

Choisir le bon moment 

Si le plus tôt est le mieux, il est essentiel que vous vous sentiez prêt à discuter avec l’enfant. De plus, il est      
préférable d’éviter d’aborder la question le soir ou au moment d’aller au lit. Il faut laisser à l’enfant le temps de 
réfléchir à l’annonce et de vous poser les questions qui lui viennent à l’esprit, au cours de la journée. Rappelez-
vous que si vous ne vous sentez pas capable d’expliquer seul la situation, il est tout à fait acceptable de          
demander à une autre personne d’être présente ou de parler à votre place (en votre présence). 

Être le plus clair possible 

Expliquez la situation avec des  mots simples, de façon concrète. 

Évitez de donner plus d’explications que l’enfant en demande et soyez franc dans vos réponses. S’il n’y a pas 
d’espoir de guérison ou d’amélioration, dites-le-lui. 

Soyez honnête par rapport à vos émotions. Si vous ressentez de la tristesse, expliquez pourquoi à l’enfant. Cela 
l’aidera à ne pas se sentir coupable et l’encouragera à exprimer ses propres émotions. 

Assurer un suivi 

Soyez à l’écoute de ses réactions et rappelez-lui que vous êtes là pour en parler lorsqu’il en ressent le besoin. 

Informez l’enfant rapidement si les soins que vous offrez à votre proche entraînent un changement dans la    
routine quotidienne. 

Lorsque vous vous sentez fatigué ou que vous êtes moins disponible pour votre enfant, n’hésitez pas à le lui 
dire, en insistant sur le fait que cette situation est temporaire et que ce n’est en rien sa faute. 

 

Source : https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Le-role-de-proche-aidant/Parler-de-la-maladie-aux-enfants 

              Parler de la maladie aux enfants 

En 2012, 37 % des proches aidants québécois avaient au moins un    
enfant vivant sous leur toit et dont ils avaient la charge. Lorsqu’un 
proche tombe malade, les aidants doivent apprendre à concilier leur 
nouveau rôle avec leurs responsabilités parentales. Il leur incombe  
également d’expliquer la maladie à leurs enfants et de les accompa-
gner dans l’évolution de celle-ci. Aborder le sujet de la maladie avec 
son  enfant peut être délicat. Voici quelques astuces pour vous        
faciliter la tâche. 
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 réduit le stress 
 favorise la relaxation  
 active le système immunitaire  
 réduit l’hypertension  
 réduit l’anxiété  
 réduit la fréquence des migraines  
 soulage les maux de dos  
 améliore la qualité du sommeil  
 améliore la performance sportive  
 soulage les maux de tête 
 réduit les tensions musculaires  
 améliore la santé cardio-vasculaire  
 améliore l’équilibre chez les aînés  
 apaise la douleur chronique au cou  
 réduit la douleur liée à l’ostéoporose  
 accroît l’amplitude des mouvements  
 tempère les effets de la démence  
 réduit la douleur liée à l’arthrite rhumatoïde  

 
 amoindrit les symptômes liés à la dépression 
 améliore la qualité de vie des patients en soins de longue durée  
 réduit le stress chez les patients atteints d’un cancer  
 réduit la douleur causée par une prothèse articulaire  
 soulage les douleurs liées à la fibromyalgie  
 réduit les symptômes reliés au syndrome du tunnel carpien  
 réduit les nausées liées à la chimiothérapie  
 

 Choisissez bien votre massothérapeute!  
Fondée en 1979, la Fédération québécoise des massothérapeutes qui représente plus de 5600 
praticiens au Québec, a pour mission de veiller à leur pleine qualification et à les soutenir dans 
leur pratique, à informer et protéger le public. Elle est la seule association de massothéra-
peutes qui a obtenu la certification ISO 9001 : 2008, et la seule qui milite pour un ordre         
professionnel. Au Québec la pratique de la massothérapie n’est pas régie par le Code des     
professions. Cela signifie que son exercice n’est pas réglementé, que le titre de massothéra-
peute n’est pas réservé à l’usage exclusif des membres d’un ordre professionnel et, par         
conséquent, que n’importe qui peut se dire massothérapeute. Pour votre bien-être et votre 
sécurité, exigez toujours un massothérapeute agrééMD de la FQM. Consultez notre répertoire 
sur notre site Web.  

 

IMPORTANT : les précautions à prendre  

• Il faut demander l’avis de son médecin traitant avant de consulter en massothérapie;  
• vous devez obligatoirement remplir un questionnaire de santé;  
• le massothérapeute agréé doit connaître vos pathologies incluant la prise  
de médicaments;  
• vous pouvez vous faire masser sur les vêtements, si cela vous rassure;  

 

Source:https://www.fqm.qc.ca/wp-content/uploads/2017/05/affiche_25bienfaits_references.pdf 
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Légende d’image 

Recette tirée de la section Mes premières recettes RICARDO 

 

Ingrédients 

35 g (1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

30 g (3 c. à soupe) de chocolat noir, haché 

30 ml (2 c. à soupe) de cassonade 

15 ml (1 c. à soupe) de cacao 

1 pincée de sel 

30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé fondu 

15 ml (1 c. à soupe) de lait 

1 jaune d’œuf (voir note) 

 

Préparation 

1. Dans une tasse à café d’environ 375 ml (1 1/2 tasse) allant au four à micro-ondes, mélanger la farine, le chocolat, 
la cassonade, le cacao et le sel. Ajouter le beurre, le lait et le jaune d’œuf. Mélanger jusqu’à ce que la pâte soit 
bien humectée. 

2. Cuire au four à micro-ondes environ 40 secondes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau en  
ressorte avec des grumeaux et pas complètement sec. Laisser tiédir 5 minutes. 

3. Si désiré, déposer une boule de crème glacée à la vanille sur le brownie et servir. 

 

 

 

1. Cette recette donne une portion. Si tu es avec des amis, tu auras un petit défi mathématique 
à relever. Pour deux brownies, utilise un seul œuf, mais entier. Bas-le légèrement avec une    
fourchette et verse-le à parts égales dans les deux tasses avec le reste des ingrédients. Et peu 
importe le nombre de portions que tu prépares, tu dois toujours faire cuire une seule tasse à la 
fois au four à micro-ondes. 

 

 

 

  Shttps://www.ricardocuisine.com/recettes/7416-brownie-dans-une-tasse 

 

 

Note 

Recette à faire avec des enfants 
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  Exposition à la Maison Fleury 

   Une exposition mettant en lumière des témoignages    

introspectifs significatifs choisis par les participants au 

projet de médiation culturelle «Carnets de vie :         

portraits de compassion»:  des pages imagées ou des 

carnets de vie entiers. Les œuvres des proches aidants 

seront exposées du 8 au 28 novembre 2018                 

inclusivement, à la Maison Fleury (ouverture du mardi 

au vendredi de 10h et 12h et de 13h et 17h, entrée 

gratuite).   

 

 

 

 

Faites un don pour soutenir la cause des proches aidants 

 

Votre nom :  

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone :  

Don à l’organisme 

20 $  50 $  100 $  Autre :             $ 

Argent comptant 

Chèque (à l’ordre de l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable) 

Désirez-vous un reçu fiscal? Oui     Non      *Un reçu sera émis pour les dons de 20$ ou plus 

Numéro d’enregistrement : 833065535RR0001 

 

Votre don fera toute la différence! 
40, rue Alice, Victoriaville (Québec) G6P 3H4 
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Nous sommes là pour vous… 

 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 proches aidants 
 

Afin de vous permettre de participer aux différents activités, du répit à domicile peut vous être offert.  

Demande d’adhésion 2018/2019 
___________________________________________________________________________ 

 

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 (déjà été 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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