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Des rencontres «Entr’aidants» , des moments «douce heure», des        
cliniques d’info, des activités parents-enfants, des séances d’info... 

Bref, un peu de tout! 

Pour obtenir une copie de notre Programmation hiver 2019      

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/ 
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Sortie théâtre : Le théâtre Parminou est fier de vous présenter la pièce de 

théâtre : Autrement que comme une grande frayeur. Inspirée du livre de Claude        
Raymond, cette pièce vous permettra de rire, pleurer ou vous faire réfléchir sur ce    
passage obligé qu’est la mort. 

 Mercredi 30 janvier,  

 Au Théâtre Parminou 

 Gratuit 

 

Souper spaghetti : Une activité au profit de notre association, en collaboration 

avec les Filles d’Isabelle 

Amène ton monde... 

Parce que c’est vendredi et tu n’as pas le 
goût de préparer le souper, tu cherches 
une activité à faire en famille ou simple-
ment pour soutenir une bonne cause 

 Vendredi 18 janvier, 17 h 30 

 Gymnase de l’École Saint- Gabriel 
Lalemant 

 8$/personne 

Invitations spéciales 
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Chacun d’entre vous a une histoire qui se distingue 
et qui est loin d’être banale. Cette histoire est      
semblable aux autres et pourtant elle est unique. 
Parce que c’est votre histoire. Tissée dans le          
quotidien de vos jours, marquée par votre amour, 
au cœur de votre souffrance et de votre                
attachement, en lien avec votre vie personnelle qui 
veut rendre la vie de l’autre meilleure et par          
conséquent qui rend notre monde plus humain et 
plus sensible. 

On ne choisit que très rarement d’être proche aidant et 

conséquemment, on n’y est jamais vraiment très bien 

préparés. Qui aurait pu prédire qu’au moment de pro-

noncer les mots «pour le meilleur et pour le pire» , le pire 

arriverait véritablement. Qui aurait pu prédire qu’au mo-

ment de choisir de donner la vie, notre propre vie chan-

gerait à tout jamais. Qui aurait pu prédire qu’un jour ce 

serait à mon tour de voir au bien-être de mes parents. 

Personne. Pourtant, faisant face à cette réalité, les 

proches aidants deviennent tôt ou tard des experts,    

connaissant mieux que quiconque les besoins de leur 

proche, mais ajoutant par contre une charge émotion-

nelle supplémentaire à un rôle déjà très exigeant.  

La vie vous a interpellés, c’est vrai. Mais peut-on choisir 

de ne pas vivre seul (e) cette aventure? Bien sûr. Il        

importe de trouver cette personne qui saura écouter 

sans jugement,  une autre qui saura te dire qu’il est     

maintenant le temps de s’offrir une pause ou encore une 

autre qui t’accompagnera vers les services du milieu. 

J’aime bien croire au potentiel d’une communauté dans 

le soutien de ses proches aidants. Mais pour que cette 

communauté puisse nous soutenir adéquatement, il faut 

que, comme proche aidant, nous nous soyons libérés de 

nos fausses croyances. Notamment, celle de croire qu’il 

est toujours possible d’en faire plus ou encore celle de 

croire que nous sommes la seule personne sur qui notre 

proche peut compter.  Ne pas non plus faire de son rôle 

un sujet tabou. Je comprend que pour assurer la dignité 

de la personne que nous accompagnons, nous nous    

exprimions avec une certaine timidité, mais comment 

cette communauté pourra t’elle nous offrir son soutien si, 

comme proches aidants, nous taisons nos besoins. Dans 

les faits, le quart des membres de cette même             

communauté sont proches aidants, des gens qui comme 

vous, jouent dans l’ombre un rôle qui demeure pour 

monsieur et madame tout le monde, mystérieux.  

Bien que refoulé, le besoin de prendre soin de soi          

demeure essentiel à notre équilibre. Quelques heures par 

semaine, quelques jours par mois pour réaliser une       

activité que nous affectionnons peut parfois faire toute la 

différence. S’inscrire à un cours de yoga, bricoler, marcher,  

s’adonner à la photographie, voyager, bref toutes les idées 

sont bonnes pour prendre soin de soi. Je sais, vous me 

direz que tout cela nécessite beaucoup de planification et 

qu’il est sans doute plus simple de conserver sa petite   

routine. C’est vrai! Apprendre à prendre soin de soi est un 

art. Mais sachez que c’est notre rôle de vous accompagner 

dans cet apprentissage et vous aider à nommer vos       

besoins et à réaliser vos buts, si simples soient-ils.  

Soyez bons pour vous, tout simplement, sans culpabilité. 

Linda Bouchard, 19 novembre 2018 

    Choisir d’unir nos forces  

Profitez d’une      

pause Desjardins 

Une sortie au resto ou au 

spa, un massage, une soirée 

spectacle, pourquoi pas... 

Grâce au soutien financier de la 
Caisse Desjardins des Bois-Francs, 
les proches aidants ont désormais la 
possibilité de prendre une pause 
bien méritée. 
Pour connaitre les détails,  
contactez-nous dès maintenant. 

https://pixabay.com/fr/massage-th%C3%A9rapeutique-bougies-1584711/
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 Le billet de Carmensita… 

La fidélité à l’autre… 

J’ai vu, j’ai entendu ou j’ai fait moi-même 

bien des promesses pendant mon existence. 

Les personnes engagées, fidèles et aimantes 

ne craignent pas le risque d’avoir de la peine. 

 

Ainsi, en promettant d’être avec l’autre «pour le  meilleur et pour le pire», 

certains ont partagé, à deux, plusieurs années. 

D’autres ont promis à leur enfant de ne jamais l’abandonner 

et d’autres, par leur présence, ont changé des pleurs en sourire. 

 

D’autres encore ont déclaré qu’on pourra toujours compter sur eux 

et d’autres se sont présentés comme étant dignes de confiance. 

D’autres ont juré de ne jamais baisser les bras ou affaiblir leur conscience. 

Finalement, d’autres ont fait serment de toujours alimenter le feu. 

 

Mais la fidélité à l’autre doit absolument  

tenir compte de la fidélité à soi 

quand les circonstances changent et entraînent trop de poids. 

Il faut alors trouver des moyens nouveaux pour maintenir son serment. 

 

En effet, il faut parfois rompre une promesse 

ou la transformer en une promesse nouvelle 

qui tient compte des changements survenus et du réel. 

Surtout, éviter la culpabilité inutile qui blesse. 

 

La fidélité à soi est souvent la seule façon 

de continuer à être fidèle à l’autre et à son engagement. 

Cela atténue la fatigue, l’impuissance, la colère et le ressentiment. 

Alors, pour soi et pour l’autre, c’est bon. 

 

Il y a une différence entre «assurer la continuité» 

Et «tout faire soi-même». 

Prendre soin de soi et montrer qu’on s’aime, 

c’est une leçon à donner à tous et surtout à toute personne aimée. 

 

Les êtres peuvent douter de ce que l’on dit 

mais ils croiront nos gestes et nos actions. 

C’est souvent par l’exemple qu’eux aussi apprendront  

à continuer à marcher sur le chemin de la vie. 

Dans le fond, la fidélité à l’autre, c’est d’abord et avant tout la fidélité à soi… 

[Carmen Grenier, 30 septembre 2018] 

Je m’appelle Carmen Grenier.  

Au fond,  peu importe qui je 

suis.  Peu Importe où j’ai étudié 

et ce que j’ai étudié.  Peu         

importe les emplois que j’ai    

occupés dans ma vie et ce que je 

fais aujourd’hui.  Ce qui importe, 

c’est que j’ai toujours été       

sensible aux fardeaux humains, 

à ce que les gens me confient et 

à la façon unique de chaque   

personne de faire face à la vie.  

De plus,  j’ai une certaine         

habileté pour traduire en mots 

les nuances du vécu de          

quelqu’un d’autre et c’est la   

raison pour laquelle j’ai accepté 

de partager une réflexion dans 

Le Journal de l’Association des 

Proches Aidants.  Si l’une d’elles 

arrive à te rejoindre, un jour,  ta 

solitude te semblera plus douce 

à porter. 
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Être gentil avec les autres pas de             

problème, mais quand il s'agit de l'être 

avec soi-même, c'est plus compliqué. 

Quelques conseils à appliquer pour         

devenir son(a) meilleur(e) ami(e). 

Prat iquer  la  b ienve i l l ance  

Si l’auto critique et la colère dominent, la       

dévalorisation de soi devient peu à peu un     

réflexe et un mode de vie. Les conséquences ? 

Une tendance à l'anxiété et à la dépression. 

Pratiquer l'autobienveillance, c'est s'accepter et 

accepter notre impefection, comme nous le  

ferions avec un ami. 

Savoir profiter de l’instant présent, être          

indulgent vis-à-vis de soi-même et lâcher prise 

apportent confiance en soi et créent un cercle 

vertueux. 

Prendre so in  de  son  corps  

Être gentil avec soi-même signifie prendre soin 

de soi, à la fois sur le plan mental et physique. 

S'occuper de son corps et être bienveillant(e) vis

-à-vis de celui-ci permet d'être plus serein(e). 

Appliquer une crème chaque jour ou s'offrir un 

soin en institut ne doit pas être considéré 

comme une perte de temps ou d'argent, mais 

comme un cadeau que l'on se fait à soi-même 

parce qu'on le vaut bien.  

Écouter  ses  émot ions  

Laisser les émotions venir à soi, sans jugement, 

est une preuve d'amour vis-à-vis de soi-même. 

Pour être bien avec soi et avec les autres, il est 

important de pratiquer l'introspection régulière-

ment. Cela permet d'analyser ses besoins, de 

mieux les formuler et de mieux y répondre.  

Les noter sur un papier ou tenir un cahier des 

émotions peut aider à les conscientiser et à les 

accepter pour se sentir mieux. 

 

Se fa ire  p la is i r  sans  culpab i l i ser  

Se faire plaisir  est impossible si le plaisir           

s'accompagne de culpabilité. 

"Manger une part de gâteau ? Je ne devrais pas, 

je vais finir obèse." "Faire du shopping? Ce n'est 

pas raisonnable avec ce qu'il me reste sur mon 

compte en banque". "Aller chez le coiffeur ? Je ne 

le mérite pas".  

Stop ! Un petit plaisir, c'est bon pour le moral et 

la confiance en soi ! 

Accepter  ses  échecs  

Les échecs sont difficiles à accepter, mais ils font 

partie de la vie et apportent nécessairement du 

positif.  

L'intransigeance et l'exigence de la perfection, en 

revanche, entraînent pessimisme et perte de  

confiance en soi. 

Se dire qu'on n'est pas WonderWoman et qu'on 

est faillible permet de relâcher la pression et 

d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même.  

 

Source : https://www.passeportsante.net/fr/

Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=5-

conseils-gentil-soi-meme 
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https://pixabay.com/fr/coupe-tasse-%C3%A0-caf%C3%A9-smiley-%C3%A9motic%C3%B4ne-7916/
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Surveillez notre programmation hiver pour en savoir 

davantage au sujet de nos activités ainsi que de nos  

rencontres Entr’aidants offertes à Victoriaville, Plessisville,  

Warwick et Daveluyville 

  

 

Franch ir  le  pas  

Avez-vous déjà songé à participer à un groupe de soutien? Bien que certains d’entre vous puissent avoir des 
réticences à y participer, notamment en raison du partage de votre vécu en groupe, nous constatons de     
nombreux bienfaits pour les proches aidants dans notre pratique. 

Partager  et  br i ser  l a  rout ine  

Par exemple, plusieurs proches aidants que nous accompagnons au Service Info-aidant nous mentionnent 
qu’ils aiment rencontrer des gens qui vivent des réalités similaires et constater qu’ils ne sont pas seuls dans 
cette situation. 

Cela leur permet également de briser leur isolement, d’élargir leur réseau et de parler de ce qu’ils vivent. Il 
s’agit aussi d’un moyen efficace d’apprendre des expériences d’autres proches aidants et d’appliquer des    
solutions concrètes à leur contexte ou encore d’acquérir des connaissances en lien avec la maladie ou la       
problématique. 

Des rencontres  fac i les  et  des  réponses  à  portée  de  main  

Les groupes de soutien peuvent prendre la forme de café-rencontre ou de groupe ouvert ou fermé que les 
nouveaux proches aidants peuvent intégrer en cours de route. Différents thèmes sont abordés durant les     
rencontres dans une ambiance conviviale où règnent le respect, l’absence de jugement et la confidentialité. La 
fréquence et la durée des rencontres peuvent varier d’un groupe à l’autre. 

 

Source : https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Le-role-de-proche-aidant/Un-groupe-de-soutien-est-ce-pour-moi 

Comme proches aidants, plusieurs possibilités s’offrent à vous afin  
d’obtenir du soutien et des informations. Les rencontres individuelles 
avec un intervenant et les ateliers de formation abordant diverses     
thématiques en sont de bons exemples. 

Un groupe de soutien, est-ce pour moi?  
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Quoi dire, quoi faire? 

PETITS TRUCS POUR ÊTRE À L’AISE EN PRÉSENCE D’UN GRAND MALADE OU D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE 

 

 

Chaque personne en fin de vie ou gravement malade est 

un cas unique. Aussi, il n’existe pas de recette miracle, de 

formule mathématique, pour savoir comment se compor-

ter avec chacune d’entres elles. Il n’y a que des pistes de 

solutions, des trucs qui s’appliquent parfois tout à fait et 

parfois un peu moins. Mais ces trucs donnent une bonne 

idée de « comment être » et de « comment faire ». 

————- 

S’il ne nous est jamais arrivé d’être en présence d’une personne 
en fin de vie ou gravement malade et si rien ne nous prédispose 
à ce genre de situation, il y a de fortes chances qu’au moment 
où ça se produira on soit mal à l’aise. Comment être? Quoi dire? 
Quoi ne pas dire? Quoi faire? Quoi ne pas faire? Voilà autant de 
questions et bien d’autres, qui risquent fort de surgir. Pour     
répondre à celles-ci et dédramatiser le tout, voici quelques trucs 
à même d’être utiles; pas toujours infaillibles, mais toujours 
utiles. 

 

GARDEZ LE CONTACT 

Plusieurs, après avoir appris qu’un de leurs proches (ami ou  
parent) est en fin de vie ou souffre d’une maladie grave,        
prennent leurs distances face à lui. Bien qu’ils peuvent ressentir 
le besoin de se manifester, ils ne savent plus s’ils doivent ou non 
ou, alors, ils ne savent pas quel comportement adopter en sa 
présence.  

Dans ces cas-là, la pire des erreurs est de couper le contact. 
C’est de cette erreur que votre ami souffrira en premier. 

 

NE VOUS DEMANDEZ PAS D’ÊTRE PARFAIT 

Vous vous retrouvez pour la première fois dans ce genre de    
situation? N’exigez pas de vous un comportement idéal. Le      
comportement idéal viendra au fil de vos visites, de vos bons 
coups et de vos maladresses. Plus vous serez conscient que vous 
êtes en apprentissage, plus vite votre comportement s’ajustera 
et plus vite vous vous sentirez à l’aise.  

 

NDLR Le présent article est le premier d’une série de trois sur l’art d’être à l’aise en présence d’une personne en fin de vie ou 
atteinte d’une maladie grave. 

Stratège à la retraite et auteur de Autrement que comme une grande frayeur; propos épars sur la mort, paru en 2016, Claude 
Raymond est accompagnant de personnes en fin de vie. Les personnes qui en ressentiraient le besoin peuvent directement 
communiquer avec l’auteur par courriel à craymond@gestiondenjeux.com ou par téléphone au 819 352-1954. 

NOMMEZ CE QUI DOIT ÊTRE NOMMÉ 

Votre parent ou votre ami a un cancer en phase terminale ou 
est aux prises avec la sclérose latérale amyotrophique, qui 
entraîne progressivement la paralysie du corps et mène à la 
mort? De faire comme si de rien n’était quant vous êtes avec 
lui vous empêchera d’être à l’aise et de profiter du temps 
présent. Il vaut mieux nommer les choses dès le départ.. 

Vous ne savez pas quoi dire, quoi faire? Dites-le lui, ce sera le 
début de la solution. Ça se dit très bien une chose du genre : 
Paul, j’ai hésité à venir; ça me dérange ce qui t’arrive. Je suis 
malheureux pour toi et je ne sais pas quoi dire ni quoi faire.  

À ce moment, votre parent ou votre ami réagira à sa façon et 
vous pourrez passer à autre chose, s’il y a lieu. 

 

QUE FAIRE AVEC LA TRISTESSE? 

La tristesse, il faut lui donner le temps de passer, mais refuser 
de lui céder toute la place. 

 

ET L’ON PARLE DE QUOI? 

Quand il s’agit de savoir quoi dire à votre ami ou votre parent 
malade, il y a deux possibilités : on parle de sa santé ou de ses 
champs d’intérêt (ce qu’il aime). 

Comment vas-tu, comment te sens-tu? Est-ce que tu as des 
douleurs? Est-ce que je peux te demander comment tu vis ce 
qui t’arrive? Votre ami répondra en fonction de ce qu’il est 
capable de dire et de ce qu’il veut dire à ce sujet. Il n’y a qu’à 
écouter, rien d’autre. Possible qu’il en parle longuement, 
mais possible aussi qu’il soit bref sur la question. C’est lui qui 
décide. 

S’il parle longuement de sa santé, on le laisse parler, et s’il 
ferme la porte plus ou moins rapidement, on n’insiste pas et 
on amène la conversation sur des sujets qui l’intéressent  
habituellement. Difficile ici de citer des exemples précis,     
chacun a ses propres intérêts. En voici tout de même un     
parmi d’autres. 

mailto:craymond@gestiondenjeux.com
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Une des personnes que j’accompagne est en fin de vie. Au   
début de nos rencontres, nous parlions surtout de sa maladie 
et de ce qu’elle vivait : ses craintes, son questionnement sur  
l’au-delà, sa tristesse à quitter les siens… C’est de ça qu’elle 
avait besoin alors. Moi, du mieux que je pouvais, j’écoutais 
sans donner mon opinion, sans intervenir.  

Aujourd’hui, elle a moins besoin de parler de sa situation. Alors 
on parle du quotidien et des choses qui l’intéressent encore; je 
dis encore, parce que tout ne l’intéresse plus autant qu’avant. 
Mais le cinéma l’intéresse toujours. Alors on parle de cinéma et 
je lui pose toutes sortes de questions sur le sujet. Mais on peut 
aussi parler de n’importe quoi d’autre qu’elle a soulevé au fil 
de la conversation. 

 

ÉCOUTEZ SANS CONSEILLER 

S’il y a une chose que la vie m’a apprise, c’est bien que nos 
opinions personnelles n’ont pas une bien grande valeur univer-
selle. 

L’autre, qu’il soit malade ou non, en fin de vie ou non, vit ce 
qu’il vit avec ce qu’il est. Du coup, la chose à retenir est que 1-  
je ne vis pas ce qu’il vit et 2-  je ne suis pas ce qu’il est. Alors 
pour les conseils, vaut mieux laisser faire. 

À nouveau un exemple. Votre ami en fin de vie vous raconte 
que la mort ne l’effraie pas en tant que telle, mais qu’une 
chose le préoccupe davantage : sa fille vit en couple avec une 
autre femme et, bien qu’il la sente heureuse, il n’arrive pas à 
accepter cette homosexualité. Ici, il n’y a rien à ajouter à son 
commentaire et encore moins une remarque du genre Cesse 
de t’en faire voyons; ce n’est pas grave. Aujourd’hui tout ça est 
accepté. 

Votre ami s’en fait avec la situation de sa fille, votre « c’est pas 
grave » n’a aucun effet de réconfort sur lui. Et s’il parle de 
l’orientation sexuelle de sa fille, c’est qu’il cherche, dans sa 
tête, sa propre réponse. Alors, on le laisse chercher et on l’aide 
si on peut en le relançant, quand on arrive à le faire, avec une 
phrase du genre « tu t’en fais avec ça». S’il a le goût de         
continuer, il prendra le relais. 

Et quand il parle, le mieux est d’éviter de l’interrompre sous 
prétexte qu’on n’est pas d’accord avec ce qu’il dit. Il faut le 
laisser aller dans sa pensée.  

On n’a pas à penser à sa place; nous ne sommes pas à sa place. 
On a à l’écouter. 

 

APPRIVOISEZ LES MOMENTS DE SILENCE 

Bien qu’écouter soit souvent la meilleure chose que l’on puisse 
faire pour l’autre, c’est souvent, aussi, la plus difficile. D’abord 
parce que, par nature, les humains ont tendance à donner leur 
opinion. Puis, parce que, par nature également, ils sont        
souvent inconfortables quand le silence s’installe dans la pièce. 

Le silence, après trois secondes, quand on n’y est pas habitué, ça 
devient tout de suite inconfortable. Imaginez trente secondes de 
silence et, même, une minute. Pourtant, c’est parfois le temps 
que prendra votre ami pour reprendre le fil de son propos après 
s’être réfugié dans sa pensée quelques instants. 

Ceci dit, ne cherchez pas à battre des records de silence si vous 
n’êtes pas tout à fait habitué. Essayez simplement d’attendre un 
peu avant de réagir, ce sera déjà bien. À la longue, vous          
deviendrez meilleur en écoute. 

 

L’ESPOIR, OUI; LES FAUX ESPOIRS, NON 

Il y a, dans le plus profond de chacun des humains, une forme de 
solidarité qui les porte à vouloir atténuer les souffrances de 
l’autre. C’est précisément cette forme de solidarité qui nous 
incite à évoquer l’espoir avec des phrases telles que Ils vont 
trouver une solution; Tu vas t’en sortir, T’es fait fort; Un tel s’en 
est sorti...  

C’est bien de donner de l’espoir à l’autre et, d’une certaine    
manière, il faut le faire. En même temps, il faut aussi savoir que 
d’entretenir chez lui de faux espoirs peut ralentir son processus 
d’acceptation. Or, plus il accepte sa condition, plus il a de 
chances de profiter du moment présent. Le mieux, quand on ne 
sait trop quoi dire ici, est encore d’écouter ses espoirs quand il 
les exprime, s’il en exprime. 

 

 

 

 

 

Dans les deux prochains numéros, j’aborderai 
les thèmes suivants : Le droit d’être qui il est; 
Comment se concentrer sur le présent; La     
reconnaissance reste secondaire; Le plaisir de 
toucher et L’aimer, quel que soit son état. 

  

Si vous avez des questions à la suite de la      
lecture de cet article, n’hésitez pas à communi-
quer avec moi à l’adresse courriel suivante : 
craymond@gestiondenjeux.com 

mailto:craymond@gestiondenjeux.com
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Ce que je  fa i s  dans  la  v ie  

J'ai été coiffeuse plus de 25 ans.. J'ai 65 ans, il y a 7ans que 

je suis à la retraite. J'aime rencontrer des personnes, faire 

de nouvelles amitiés, lire, écrire, visiter la famille et créer 

de la beauté en jardinant… 

Et l'hiver, je m'émerveille du décor féerique de notre     

quartier emmitoufflé sous la neige. 

 

Ce qu i  me rend f ière  :   

Quand mon mari siffle et        

fredonne des chants que nous 

connaissons tous les deux. Je 

sens qu'il est heureux et je suis 

fière de contribuer à ce         

bonheur si simple.  

Mon pet i t  luxe  :   

Déguster un bon petit 

café Nespresso chaque 

matin, c'est mon        

moment savoureux et 

tranquille…                    

au quotidien.  

Une leçon que j ’ a i   

appr ise  :  

J'apprend un peu plus sur 

l'amour et la complicité sans 

mot parlé. 

Chaque jour dans la               

routine  pour mon mari (barbe, 

cheveux, médication, etc....     

le 6 ième item, c'est un câlin. 

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

En étant connectée à mes besoins et aux ressources  

disponibles, Si précieuses et riches de l'expérience des 

autres, je suis devenue plus consciente et responsable 

de bien m'entourer pour bien vivre ma vie et                

accompagner mon époux dans la sienne. 

En décembre, j'irai à Québec avec 3 amies                    

précieuses....Alors les petites sorties sont bienvenues 

pour entretenir l'émerveillement et enrichir le              

renouvellement dans les échanges plus profonds sans 

parler de la thérapie de rire aussi. 

Mon rêve le  p lus  

cher  :  

Je souhaite faire un bon 

bout de chemin à ses côtés 

tout en étant en bonne 

santé.  

 

 

Portrait d’une femme inspirante… Hélène Duranleau  
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C’est un peu comme si, collectivement, on se conditionnait à trouver ça dur. À pédaler, à s’essouffler, à gérer des 
crises d’enfants, à engraisser et à attraper 112 virus… 

Alors on prend pour acquis que Noël, le Jour de l’An ainsi que « l’entre deux » seront galère… 

Certains diront que pour que ce ne soit pas l’enfer, il suffit de bien se préparer à l’avance. Traduction : cuisiner        
pendant des semaines, magasiner au mois d’août, etc. 

C’est vrai que dans l’idéal, c’est plus facile ainsi. Mais ce n’est pas obligatoire. Pour ma part, l’an passé j’étais bien 
organisée. Cette année, pour de multiples raisons, c’est plus à la dernière minute. 

D’autres affirmeront qu’il suffit de rejeter le magasinage et les partys. De faire des pots Mason et du tricot de façon 
zen pour offrir aux proches. 

C’est une option. Personnellement, je suis pourrie en tricot et je n’ai jamais rempli et décoré de pots Mason. 

Je vous épargne les suggestions de produits pour se tenir éloigné des maladies et les trucs pour gérer les crises de 
bacon. 

Parce qu’il y en aura peut-être. Mais peut-être pas! 

Et s’il y en a, on peut improviser sans mourir, je vous le promets. 

Je ne suis pas une gourou du Noël idyllique. Je n’ai aucune compétence en la matière. 

Je me dis seulement qu’au lieu d’espérer survivre à Noël, on devrait juste… vivre Noël… 

Que ce soit dans l’action ou le repos, avec plein de gens ou en petit comité, si on pouvait viser un peu moins la       
perfection et - Attention cliché!- vivre le moment… 

Peut-être que dans ce moment il y aura un nez qui coule, une dinde plus ou moins bien cuite, un sapin tout croche et 
un talon haut cassé. Ouin, pis ? 

Si le cadeau est mal emballé, peu importe. Le papier sera déchiré en 30 secondes. 

Alors si on prenait un peu plus de temps pour respirer, pour se câliner, rigoler et un peu moins pour stresser et        
anticiper le pire? 

Le mot survie est selon moi plus pertinent en zone de guerre ou de sécheresse. Il y a pire qu’un Noël québécois je 
crois… 

Mais bref! J’espère que vous passerez tous et toutes de merveilleuses Fêtes, à votre image!!! 

  

 Source :  http://www.yoopa.ca/activites-et-loisirs/fetes-et-occasions-speciales/pourquoi-faudrait-il-survivre-noel 

Pourquoi faudrait-il survivre à Noël 

Depuis quelques semaines, on se fait bombarder        
d’articles et de chroniques qui nous expliquent com-
ment survivre au temps des Fêtes. 

Libre aux gens d’aimer ce type de conseils.  

Pour ma part, je m’interroge sur cette tendance à       
présumer que cette période festive sera nécessairement 
pénible à traverser… 
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Bon à savoir - Modification des normes du travail 

Le salarié qui agit comme proche aidant peut se prévaloir d’absences s’il      

détient l’attestation d’un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et 

des services sociaux régi par le Code des professions. 

Parent  du  sa lar ié  

On entend par « parent » l’enfant, le conjoint, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, 
ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants.  

Sont aussi considérés comme parent d’un salarié : 

une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint 

un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil 

le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle du salarié ou de son conjoint 

la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire 

toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui    
procure en raison de son état de santé 

Absences  de courte durée  

Un salarié a le droit de s’absenter du travail 10 jours par année : 

pour remplir des obligations liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint 

en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit à titre de proche aidant, tel qu’attesté par 
un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions. 

Cette absence est sans salaire. Cependant, à compter du 1er janvier 2019, les deux premières journées prises annuellement sont 
rémunérées si le salarié justifie de trois mois de service continu. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 
journées d’absence au cours d’une même année lorsque le salarié s’absente pour ce motif ou pour cause de maladie, de don     
d’organes ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel. 

Il est possible de fractionner ces congés en journées. La journée peut à son tour être fractionnée avec l’autorisation de               
l’employeur.  

Le salarié doit aviser son employeur le plus tôt possible et prendre les moyens pour limiter la prise et la durée des congés. À   
compter du 1er janvier 2019, l’employeur peut demander au salarié de lui fournir un document attestant des motifs de son        
absence, si les circonstances le justifient, notamment eu égard à la durée de l’absence.   

Absence  prolongée  

Un salarié qui compte 3 mois de service continu chez le même employeur peut s’absenter du travail, sans salaire : (à compter du 1 
janvier 2019, la condition du trois mois n’existera plus.) 

jusqu'à 16 semaines sur une période de 12 mois, lorsque sa présence est requise en raison d'un grave accident ou d'une maladie 
grave auprès d’un parent du salarié ou d’une personne pour laquelle il agit à titre de proche aidant, tel qu’attesté par un             
professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions :  

jusqu’à 27 semaines sur une période de 12 mois si la personne gravement malade souffre d’une maladie potentiellement mortelle, 
attesté par un certificat médical et jusqu’à 104 semaines si cette personne est son enfant mineur 

jusqu’à 36 semaines sur une période de 12 mois si la personne gravement malade ou victime d’un accident est un enfant mineur 

 

https://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/obligations-familiales/index.html 



 

Page 13                               www.prochesaidantsae.com 

Dans le but de reconnaître l'implication d'un membre de la famille d'une personne atteinte d'une incapacité 
sévère, même lorsque ce membre ne cohabite pas avec la personne, un nouveau volet est ajouté au crédit 
d'impôt pour aidant naturel à compter de l'année d'imposition 2018. Ainsi, le crédit d'impôt remboursable 
pour aidant naturel comporte maintenant quatre volets. Le quatrième volet s'adresse aux aidants naturels 
qui, sans héberger un proche admissible ni cohabiter avec lui, aident de façon régulière et constante ce 
proche. 

Part icu l ier  pouvant  bénéf i c ier  du  nouveau volet  du crédit  d ' impôt  

Un particulier qui réside au Québec à la fin d'une année donnée (ou, s'il est décédé dans l'année, à la date de son décès) peut     
bénéficier, pour cette année, d'un crédit d'impôt remboursable pouvant atteindre 533 $ à l'égard de chaque personne qui, pendant 
toute la période minimale de soutien de cette personne par le particulier pour l'année, est un proche admissible du particulier. 
Toutefois, un particulier ne peut pas bénéficier de ce crédit d'impôt pour une année d'imposition donnée s'il est à la charge d'une 
autre personne pour l'année donnée. 

Montant  du crédit  d ' impôt  

Le nouveau volet du crédit d'impôt permet à un particulier de bénéficier, pour chaque proche admissible, d'un montant maximal  
de 533 $. Ce montant est réductible en fonction du revenu du proche admissible pour l'année pour laquelle le crédit d'impôt est 
demandé. 
La réduction correspond à la partie du revenu du proche admissible qui dépasse un seuil de 23 700 $, multipliée par 16 %. 
Les différents paramètres du nouveau volet du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel (à l'exception du taux de            
réduction) feront l'objet d'une indexation annuelle automatique à compter de l'année d'imposition 2019. 

Proche  admiss ib le  

Pour l'application du nouveau volet du crédit d'impôt pour aidant naturel, une personne est considérée comme un proche          
admissible d'un particulier, au cours de la période minimale de soutien de cette personne par le particulier pour une année, si, tout 
au long de cette période, elle satisfait aux conditions suivantes : 

 son lieu principal de résidence est situé au Québec; 

 elle est soit l'enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la sœur, le père, la mère, l'oncle, la tante, le grand-
père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint, soit un autre ascendant en ligne directe du 
particulier ou de son conjoint; 

 elle n'habite pas un logement situé dans une résidence pour aînés, ni une installation du réseau public; 
elle est atteinte d'une déficience grave et prolongée qui, selon l'attestation d'un médecin, fait en sorte qu'elle a besoin d'assistance 
pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne. 

Pér iode min imale  de  sout ien  

La période minimale de soutien d'une personne par un particulier, pour une année d'imposition donnée, correspond à une période 
d'au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l'année donnée ou l'année précédente, dont au moins 183 jours appartien-
nent à l'année donnée et au cours de laquelle le particulier a apporté à cette personne une aide de façon régulière et constante en 
l'assistant dans la réalisation d'une activité courante de la vie quotidienne, et ce, gratuitement. 

Note 

Depuis le 27 mars 2018, les infirmières praticiennes et les infirmiers praticiens sont également habilités à délivrer des attestations, 
pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel, confirmant qu'un proche est incapable de vivre seul ou a 
besoin d'assistance pour réaliser une activité courante de la vie quotidienne en raison d'une déficience grave et prolongée de ses 
fonctions mentales ou physiques. 
 
Source : https://www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/details/154480/ 

 
 

Bon à savoir -Modification du crédit d'impôt pour aidant naturel 
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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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De la proche aidance à la bienveillance 

 

Ce livre décline plusieurs formes de proche aidance. Il veut conscientiser 
chaque être humain au fait que les besoins de notre société nécessitent une 
action sociale visant à développer l’entraide, la bienveillance, la compassion, 
l’altruisme. Pour en illustrer le propos, Marguerite Blais a interviewé vingt    
personnalités s’étant dédiées à un proche ou ayant reçu, elles-mêmes, de 
l’aide. Interviennent également des professionnels de la santé ou des            
responsables d’organismes. On y découvre des témoignages profonds et très 
touchants.  

 
Ce  livre va au-delà de la proche aidance; il jette un regard sur la bienveillance dont font preuve bien 
des gens dans notre société.  
 

Finalement, Marguerite Blais termine par un plaidoyer et un appel vibrant à la solidarité de chacun 
dans une société vieillissante et qui sera, de plus en plus, en quête d’aide humaniste. 
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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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