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  Mot de l’équipe 

 Merci ! 

                  Souper spaghetti 

Le 18 janvier, un souper spaghetti était organisé par les Filles   
d’Isabelle du cercle Notre-Dame des Bois-Francs au profit de 
l’Association des Proches Aidants Arthabaska-Érable. 

L’événement a été couronné de succès puisque 213 billets ont été 
vendus pour ce souper bénéfice, permettant de remettre 1750 $ à 
l’association.   

Soupe réconfort 

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette deuxième année, une réussite.  

130 pots de soupe vendus. 

 

C’est toujours un plaisir que d’écrire un petit mot en s’inspirant du printemps.  

Le printemps c’est comme une promesse de liberté, de douceur, de beauté… nous laissant 

rêver à une sieste sous la pergola, au temps consacré à regarder les étoiles se manifester les 

unes après les autres, à l’observation d’une maman hirondelle nourrissant ses petits ou à la 

première envolée de cette petite marmaille.  

Mais qu’en est-il vraiment? Bien souvent, la vie nous bouscule et nous ne prenons pas le 

temps de profiter de tous ces petits moments de douceur, ces petits moments bien          

éphémères qui s’écoulent comme la glace d’un cornet, une journée de canicule. Chaque jour 

se compose de défis, de rendez-vous; loin de nous cette idée de s’arrêter pour prendre soin 

de soi. Le bonheur, serait-il un concept un peu farfelu? Accessible qu’aux personnes           

financièrement aisées ou aux personnes qui n’ont jamais perdu leur cœur d’enfant. Je ne 

crois pas…  

Je crois plutôt que c’est quelque chose qui se construit en cultivant les émotions positives, en 

développant des amitiés, en  acceptant qu’il y ait des moments où les circonstances ne       

favorisent pas le bonheur, mais que l’important est de miser sur son retour possible. 

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

Bref, un peu de tout! 

Pour obtenir une copie de notre Programmation printemps 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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Quelques nouveautés  

Moments «Douce heure» 

Un moment tout en simplicité pour échanger entre vous, vous 
offrir une courte pause autour d’un bon café. 

 Parce qu’il importe de prendre soin de soi 

 Parce que l’entraide est un antidote au stress  

 

            Rencontres mensuelles à ne pas manquer 

Du nouveau sur notre site web 

 

 Une section pour les proches aidants en emploi 

 Un blogue où nous vous invitons à réagir et à nous 
partager votre histoire 
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Un nouveau projet grâce au financement  

de L’APPUI Centre-du-Québec 

Que vous soyez un nouvel aidant ou un peu dépassés par votre situation, cet 

atelier vous permettra :  

 

 D’identifier votre réseau d’aide et apprendre à faire équipe avec celui-ci 

 De reconnaitre vos émotions pour mieux les gérer 

 D’apprendre à reconnaitre votre charge mentale 

 De vous familiariser avec le concept du prendre soin de soi 

 De découvrir des approches permettant de mieux gérer votre stress 

 De vous créer une boite d’outils  à utiliser en situation de stress (méditation, écriture, etc.) 

 Retrouver l’équilibre nécessaire pour bien jouer son rôle d’aidant 

 De permettre l’optimisation de ses périodes de répit 

 

À compter de l’automne 2019 

Table régionale de concertation au sujet de la proche aidance 

Depuis près d’un an, les six associations et regroupements ayant pour mission première les personnes proches        
aidantes sur le territoire de la Mauricie Centre-du-Québec, et étant reconnus comme tel par le CIUSSS MCQ, ont     
décidé de s’unir pour travailler ensemble pour soutenir et veiller à l’amélioration des conditions de vie des proches 
aidants de notre région.  

Dans le but d’identifier les problématiques et les besoins des proches aidants de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 
la Table des dirigeantes d’organismes de proches aidants de la Mauricie et du Centre-du-Québec, ainsi que le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), se sont        
mobilisés pour mettre sur pied une Table régionale en proche aidance.  

Dans le cadre de ce projet novateur, plusieurs organismes travailleront pour que les personnes proches aidantes    
puissent jouer pleinement leur rôle en étant soutenues à la hauteur de leur contribution.   

L’Association des proches aidants Arthabaska-Érable fait partie des initiateurs de cette démarche.  Des sous-comités 
ont été créés pour travailler sur les 3 priorités régionales qui ont été ciblées. Notre organisme sera davantage           
impliqué pour développer des actions concrètes basées sur les meilleures pratiques.  Comme toujours, notre équipe 
est là pour vous aider à jouer votre rôle d’accompagnement auprès de votre proche.  

Ça bouge!!! 
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 Le billet de Carmensita par Carmen Grenier 

Le grand ménage du printemps 

Lorsqu’on me parle de ménage, j’associe souvent le terme à d’autres 
comme : corvée, obligation, fatigue, devoir, mal nécessaire…  Cela 
éveille rarement en moi une notion de plaisir, de renouveau ou de   
liberté. 

Toutefois, il y a quelque temps, une personne que j’aime bien m’a dit 
qu’elle avait hâte au grand ménage du printemps parce qu’elle est   
tannée de l’hiver, et parce qu’elle aspire à la nouvelle saison qui va la 
ramener sur le chemin de la vie, de la beauté, de la fraîcheur, de la  
couleur et d’un mieux-être. 

Étrange comme notre perception peut parfois basculer en quelques 
minutes! Cette conversation m’a conduite à vous écrire que je vous 
souhaite une merveilleux et profond «grand ménage du printemps»! 

Au plan physique et concret, le grand ménage du printemps implique 
que nous rangieons nos lourds et parfois épais manteaux d’hiver, de 
même que tous les accessoires qui vont avec, pour des tenues plus  
légères, aux couleurs souvent plus douces ou plus vives.  Certes, nous 
en profitons pour laver des murs et des fenêtres, ce qui nous permet 
de sentir la propreté, et nous permet de mieux profiter de la vue des  
bourgeons qui pointent aux arbres, de la beauté des premières fleurs 
de la saison, de la clarté et la chaleur du soleil souvent plus présent.   

C’est l’occasion de savourer et de profiter de la douceur de vivre. 

Par analogie, cette réflexion m’a conduite à songer que le grand         
ménage du printemps est aussi bénéfique dans nos vies.  Car les       
histoires personnelles comportent aussi des «hivers».  Surtout quand 
on est aux prises avec des obligations professionnelles, lorsqu’on     
assure la «proche aidance» à des personnes qui sont chères à notre 
cœur, quand nous transigeons avec des gens qui dépendent de nous ou 
lorsqu’on a tendance à considérer que les besoins des autres sont si 
importants qu’on en oublie les nôtres.  Le grand ménage du printemps 
est une occasion en or pour réfléchir à notre vie.  Réévaluer notre    
situation, se débarrasser de certaines habitudes, certaines promesses 
ou certains devoirs acceptés avant l’hiver.  C’est un  moment opportun 
pour laver les fenêtres de nos âmes afin de goûter à la beauté des    
petits plaisirs que l’on peut se permettre, pour  demander de l’aide afin 
de diminuer la lourdeur sur nos épaules, pour récupérer plus de       
lumière et plus de chaleur. 

C’est l’occasion de savourer et de profiter de la douceur de vivre. 
 
 
[Carmen Grenier, 6 mars 2019] 

 
 

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’Associa-

tion 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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Saviez-vous que? 

Poids du rôle d’aidant sur les jeunes 

Plusieurs facteurs encouragent le décrochage scolaire chez 

les jeunes de 15 à 29 ans. L’un de ces facteurs reliés à     

l’environnement familial est le rôle de proche aidant qu’ils 

endossent parfois dès l’âge de 6 ans. Bien qu’aucune      

recherche ne permette de savoir l’étendue de ce            

phénomène, une réflexion s’impose. 

Le rôle de proche aidant implique des responsabilités 

lourdes à porter pour des épaules de jeunes, voire        

d’enfants. Selon Statistique Canada, en 2012, 1,9 millions 

de jeunes agissaient en tant que proche aidant, soit 27% de la population des 15 à 29 ans. Fournir des soins à des   

personnes en perte d’autonomie, accompagner aux rendez-vous médicaux, s’occuper des tâches domestiques, etc., 

rythme le quotidien de près d’un tiers des jeunes canadiens; environ 5% consacrent plus de 30 heures par semaine et 

19% s’occupent de trois personnes ou plus. Il est à noter que ces chiffres ne tiennent pas compte des jeunes de moins 

de 15 ans qui ne sont pas répertoriés dans les statistiques. 

Source: https://ranq.qc.ca/jeunes-proches-aidants-et-decrochage-scolaire/ 

 

Un premier pas vers le soutien à domicile 

Pour bénéficier des services de soutien à domicile offert par votre CLSC, la première démarche à faire est d'ouvrir un 
dossier auprès de votre CLSC. Cette étape accélère grandement la rapidité des services qui seront offerts. Il suffit d'un 
appel à votre CLSC et une personne ressource s'occupera d'ouvrir un dossier en vous questionnant pour définir       
l'urgence de votre situation. 

Par la suite, votre dossier sera remis à un travailleur social (ou une travailleuse sociale) qui sera le lien entre vous et 

les différents services offerts. Cette même personne se rendra à votre domicile pour faire une évaluation des besoins 

requis pour maintenir à la maison, la personne dans le besoin le plus longtemps possible tout en permettant à         

l'aidant naturel de simplifier sa tâche. 

Surveillez notre programmation printemps 2019 pour en savoir 

davantage au sujet de nos activités ainsi que de nos  

rencontres Entr’aidants offertes à Victoriaville, Plessisville,  

Warwick et Daveluyville 

https://ranq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/121002043701-child-caregiver-2-story-top.jpg
https://www.indexsante.ca/clsc/
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Un blogue pour les proches aidants par Linda Bouchard  

Voici le contenu de notre premier blogue. C’est pour nous une  

façon de créer un lien avec vous. Nous vous invitons donc à y   

réagir et à nous partager votre histoire. Ce sera un réel plaisir de 

vous lire. Pour se faire, rendez-vous au www.prochesaidantsae.com/

blogue 

Pour cette première missive, j’avais le goût de vous poser la question :  

Êtes-vous un proche aidant? Et, si oui, de quelle façon vous êtes-vous rendu 

compte que vous étiez un proche aidant? 

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

Il est bien plus fréquent d’entendre dire qu’il est normal en tant que parent de voir au bien-être de son enfant ou  

encore comme conjoint de se dire que nous nous sommes unis un jour en faisant la promesse de s’aimer et de se  

chérir,  pour le  meilleur et pour le pire, dans la joie comme dans la peine. 

Et pourtant, il s’agit d’un rôle qui s’ajoute à celui de parent, de conjoint, d’enfant, sans rien enlever à l’importance du 

premier et à l’amour que l’on porte à la personne aidée. 

Il faut parfois du temps pour se rendre compte de l’ampleur de ce rôle et de l’exigence des tâches exécutées jour 

après jour. Le constat d’être un proche aidant vient malheureusement, trop souvent, avec le sentiment de ne plus 

suffire à la tâche, et l’urgence de demander de l’aide. Il est vrai que dans bien des cas, cela survient de façon            

insidieuse. Des tâches et des responsabilités qui s’installent progressivement, une à une, sans que nous ayons         

l’impression d’être véritablement un proche aidant : les courses, les rendez-vous médicaux, la préparation des repas, 

la gestion des factures, etc. Et puis, nous nous comparons. Mon rôle est beaucoup moins exigeant que celui de      

Jeannine dont le conjoint est atteint de la maladie d’Alzheimer, et qui ne peut demeurer seul à la maison. Ou encore 

de celui de Monique qui veille au bien-être de sa fille atteinte de paralysie cérébrale. Il est en effet possible que votre 

rôle vous semble moins exigeant que celui de bien d’autres proches aidants. Toutefois, à votre rôle, s’ajoute une 

charge émotionnelle qu’il ne faut surtout pas minimiser.  

 L’inquiétude de savoir que votre mère oublie de s’alimenter et qu’elle risque à tout moment de faire une chute 

et la responsabilité de devoir lui trouver un nouveau milieu de vie mieux adapté à sa condition; 

 La préoccupation que votre père s’adapte bien à la vie en CHSLD ; 

 La conciliation de vos obligations familiales et professionnelles à votre rôle d’aidant; 

Voilà quelques exemples illustrant des situations génératrices de stress, et qui peuvent vous conduire à l’épuisement 

sans que vous vous soyez reconnu comme proche aidant. 

On ne choisit que très rarement d’être proche aidant et, conséquemment, on n’y est jamais vraiment très bien        

préparé. D’où l’importance de bien s’entourer et de s’informer sur les ressources qui pourront vous accompagner 

tout au long de votre parcours. 

Nous sommes là pour vous! 
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Quoi dire, quoi faire?   Par Claude Raymond 

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 mi-

racle, de formule mathématique, pour savoir comment se comporter 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 ». 

 

Le droit d’être qui il est 

Une autre chose importante à savoir en accompagne-

ment : l’autre a le droit d’être qui il est. On me dira que 

c’est évident et qu’on est tous d’accord là-dessus. Mais 

chaque fois que j’essaie de ramener celui ou celle que 

j’accompagne dans ce que je crois personnellement, c’est 

ce droit que je lui refuse. 

Dans la vie, votre ami était pessimiste, introverti,           

colérique ou je ne sais quoi d’autre; il y a fort peu de 

chances qu’il soit différent dans sa fin de vie. Et avant qu’il 

parte, il n’y a pas à essayer de le changer. D’ailleurs, qui 

sommes-nous pour vouloir changer les autres?  

Et puis, quand on visite une personne qu’on aime, ce n’est 

pas pour la changer, c’est pour lui faciliter ce qu’elle      

traverse. 

Emmanuelle (nom fictif), que j’accompagne depuis un bon 

moment, est encore dans le déni de sa maladie. D’une 

intelligence supérieure, mais perfectionniste à               

outrance, pour ne pas dire maladivement perfectionniste, 

elle juge la société sévèrement sans jamais y voir le      

meilleur et, surtout, sans jamais voir ce qu’elle pourrait 

faire elle-même pour l’améliorer. En outre, elle a du mal à 

accepter qu’elle puisse avoir tort; en fait, elle n’y arrive 

pas. Et aujourd’hui quand elle parle de sa maladie, c’est 

pour  

 

    dire que les médecins se sont trompés. Pourquoi agit-

elle de cette façon? À ce stade-ci de sa vie, la question 

n’a pas d’importance; Emmanuelle est comme ça, voilà 

tout.  

 Parfois, dans les moments de silence, je la relance avec 

une phrase du genre «Ça t’inquiète tout ce qui se 

passe?» Alors, elle peut reprendre sa réflexion, mais 

parfois, aussi, elle répond par un simple oui. Si elle     

répond par un simple « oui », après 20, 30 ou 40         

secondes de silence, dépendamment de ce que je vais 

sentir, je cherche un autre sujet pour l’intéresser. Dans 

son cas, je lui parle de la Bourse, ça l’a toujours           

passionnée et ça la passionne encore.  

Finalement, on finit par parler d’un peu de tout, mais 

sans que jamais je n’émette d’opinion. Généralement, 

quand je m’apprête à sortir, elle me dit qu’elle a passé 

du bon temps et m’invite à revenir rapidement. 

C’est tout ce qui compte. Quelle que soit sa façon d’être 

dans la vie, quel que soit son mal de vivre sur lequel je 

ne peux rien, elle a passé un bon moment avec moi; le 

temps lui a été moins difficile. C’est tout ce qui compte, 

et c’est tout ce que j’avais à faire pour elle. 
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NDLR Le présent article est le deuxième 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. 

 Comment se concentrer sur le présent     

malgré ce que l’on sait 

Le départ annoncé d’un ami ou d’un proche amène     

nécessairement son lot de déchirures et de tristesse. Dès 

lors on peut ou se laisser envahir par celle-ci jusqu’à la 

fin ou tenter de lui trouver un contrepoids en profitant 

de ce que nous offre le présent. 

Se laisser aller dans la tristesse est, en tant que tel, une 

sorte de réflexe naturel, d’autant que c’est la tristesse 

qui se manifeste en premier et que, en plus, elle          

s’impose d’un seul coup. Profiter de ce qu’offre le       

présent, ça c’est moins évident, faut apprendre.         

Heureusement, ça s’apprend. 

D’accord, mais comment fait-on pour profiter du présent 

quand une épée de Damoclès nous pend au-dessus de la 

tête?  À vrai dire, ça s’apprend graduellement, petit à 

petit, et un jour, on finit par être bon.  

Pour commencer, il faut accepter le départ éventuel de 

l’autre. Nier cette réalité ne servira qu’à s’attacher un 

boulet au pied et à nous empêcher d’avancer.  

Puis, il faut savoir que la tristesse va être dans la place. 

Du coup, comme je l’ai mentionné plus haut, on a le 

choix de lui céder toute la place ou de mettre à côté 

d’elle tous les instants de bonheur qui passent dans la 

journée. 

C’est pas sorcier les instants de bonheur. C’est manger 

en famille ou en gang avec notre ami qui se prépare à 

quitter et profiter du bonheur d’être ensemble. C’est le 

ou la toucher et s’en sentir bien. C’est dire des niaiseries 

ou des mots d’amour. Verser une larme à l’occasion. 

C’est prendre une bière à deux en regardant passer le 

soleil. C’est s’obstiner sur un détail et finir par trouver ça 

drôle. C’est surtout ne pas attendre l’extraordinaire et 

goûter tout ce qui passe parce que c’est ce qui passe. 

 

La reconnaissance reste secondaire 

La reconnaissance des gestes qu’on pose, c’est               

sympathique. Mais elle n’est pas toujours là. Et ne      

l’attendez pas. L’autre est ce qu’il est, extraverti ou         

introverti, et il vit une situation qui peut l’obnubiler. 

J’accompagne Michel (prénom fictif) depuis de              

nombreuses années. Sa santé mentale le rend                 

paranoïaque et l’empêche de voir ce qu’on fait pour lui. Il 

ne voit rien des gestes que nous posons pour  faciliter son 

quotidien. Alors, il continue d’injurier et de détester tout 

le monde, moi y compris. Du coup, on repassera pour la 

reconnaissance! 

Mais ça ne change strictement rien, pour moi. Je n’aide 

pas Michel pour combler mon besoin de reconnaissance. 

Je l’aide parce que je peux améliorer sa condition de vie 

qui n’a rien à voir avec la mienne. 

 

Dans le prochain numéro, j’aborderai les thèmes suivants : 

Le plaisir du 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 communiquer avec moi à l’adresse 

courriel suivante : craymond@gestiondenjeux.com 

  

 

mailto:craymond@gestiondenjeux.com
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Ce que je fais dans la vie :  

 

Je suis un travailleur qui œuvre dans le domaine 

de la santé, en tant que préposé aux bénéficiaires 

en CHSLD. 

 

Ce qui me rend fier :  

Ma famille est l’une de mes 

plus belles fiertés. De plus, 

j’ai plusieurs projets qui me 

tiennent à cœur, dont celui 

d’être famille d’accueil avec 

ma conjointe afin d’accueillir 

des enfants dans le besoin. Mon petit luxe :  

 

Passer mes étés 

dans ma roulotte en 

camping avec ma  

famille. 

Une leçon que j’ai  

apprise :  

 

 La vie est faite de 

façon, que l’on en 

apprend à tous les 

jours Je garde la tête hors de 

l’eau grâce à : 

 

Ma femme est ma plus 

grande complice et elle me 

permet de garder un    

certain équilibre. 

Mon rêve le plus cher : 

 

Est de profiter plus 

tard de ma retraite en 

Floride et de m’y  

acheter un condo. 

 
 
Portrait d’un papa inspirant… Rémi Taillefer 

 
      À ne pas manquer 

        On jase-tu?  

Le plus grand rassemblement intergénérationnel au Québec  

Samedi 4 mai , 13 h 30 au Carrefour d’entraide bénévole 

Une initiative du Bel âge 
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 Voici ce qu'il faut savoir sur le nouveau Guide alimentaire canadien 

Le nouveau Guide alimentaire canadien se distancie 
des groupes alimentaires et des portions, pour      
s'attarder à des directives générales, dont celles de 
manger davantage de protéines d'origine végétale et 
de boire plus d'eau. 
 
Le guide alimentaire que la ministre fédérale de la   
Santé, Ginette Petitpas-Taylor, dévoile à Montréal     
mardi, reflète une nouvelle approche de Santé Canada, 
qui vise à promouvoir un mode de vie plus sain et de 
meilleurs choix alimentaires, plutôt que de mettre     
l'accent sur les portions et certains aliments en         
particulier. 
 
Le guide recommande aux Canadiens de manger des 
légumes, des fruits et des grains entiers, et de          
consommer des légumineuses, des noix et du tofu plus 
régulièrement. 
 
On conseille aussi de choisir l'eau comme breuvage de 
choix. 
 
Les recommandations mentionnent aussi des aliments 
qui sont nocifs pour la santé et qui pourraient             
entraîner des maladies chroniques. Le guide dissuade 
ainsi les gens de manger des aliments transformés et 
préparés dont la composition est élevée en sodium, en 
sucre et en gras saturés. Il y a aussi une mise en garde 
sur la consommation d'alcool. 
 
De nouveaux messages sont aussi inclus dans le guide 
qui recommande aux gens de prendre leurs repas avec 
d'autres personnes. 
 
Les nouvelles directives ont été élaborées avec des 
experts en science et en santé. Les acteurs de        
l'industrie ont été exclus pour éviter l'ingérence       
politique. 
 
«Les risques alimentaires sont l'un des trois principaux 
facteurs de risque pour le fardeau des maladies      
chroniques au Canada. Cependant, la science de la   
nutrition est complexe et la majorité du temps, envoie 
des messages contradictoires. C'est pourquoi les gens 
ont besoin d'informations crédibles sur l'alimentation 
saine pour guider leurs choix alimentaires», a expliqué 
Hasan Hutchinson, directeur général du bureau de la           
politique et de la promotion de la nutrition de Santé 
Canada. 
 
M. Hutchinson a indiqué que des ressources en ligne, 
adaptées aux appareils mobiles, avaient été conçues 
pour répondre aux besoins du public, des législateurs 

et des professionnels de la santé. 
 
«Le guide continue de fournir des conseils sur ce qu'on 
mange, mais il met aussi l'accent sur le fait qu'une          
alimentation saine est bien plus que la nourriture qu'on 
mange», a-t-il expliqué. 
 
«Exit» les produits laitiers. 
En éliminant des recommandations d'aliments et de     
portions, le guide n'affiche plus les produits laitiers 
comme un groupe alimentaire distinct. 
 
L'intention de Santé Canada n'était pas d'éliminer le lait, a 
assuré M. Hutchinson, précisant que des produits laitiers 
faibles en gras, en sodium et en sucre étaient toujours 
dans la liste de produits recommandés. 
 
Les informations préliminaires selon lesquelles le nouveau 
guide ferait la promotion des protéines végétales ont déjà 
suscité les critiques de producteurs laitiers et bovins, qui 
s'inquiètent des impacts à long terme. 
 
Plus tôt ce mois-ci, les Producteurs laitiers du Canada ont 
dénoncé cette décision, qui pourrait, selon eux, avoir des 
effets négatifs sur les prochaines générations et nuire à 
un secteur «qui continue d'être affecté par les                
concessions accordées dans les récents accords». 
 
Le document publié mardi n'est qu'une infirme partie des 
recommandations de Santé Canada sur la consommation 
d'aliments sains. Un rapport rédigé par des professionnels 
de la santé et des décideurs politiques doit être rendu 
public plus tard cette année. Il contiendra plus de détails 
pour créer des menus ou des diètes dans les hôpitaux, les 
écoles et les résidences pour aînés. 

 
 
Source : https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/01/22/nouvelle
-approche-guide-alimentaire-canadien_a_23649530/ 

Au revoir les groupes alimentaires traditionnels et les portions. 
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Alors qu’elle fait partie des habitudes de nombreux 

peuples des pays chauds, il n’est pas commun pour les 

gens des pays plus au nord, tels que la France ou le      

Canada, de faire la sieste. Que ce soit par manque de 

temps ou par préjugés, ce court moment de repos est   

largement délaissé à l’âge adulte. Les études les plus   

récentes vantent toutefois les mérites de la sieste. 

10 minutes pour se revigorer 

Les siestes de 10 minutes seraient les plus efficaces en 

comparaison à celles de 5 ou 30 minutes. C’est ce qu’a 

conclu une étude parue en 2006. Elles permettraient   

notamment d’améliorer les capacités cognitives, de     

redonner de la vigueur, de contrer la fatigue et            

d’accroître la vigilance. Ces bienfaits ont perduré jusqu’à 

deux heures et demie après le réveil. Contrairement aux 

siestes plus longues, celles de 10 minutes ne provoquent 

pas de somnolence post-éveil. Des effets à plus long 

terme sont également reconnus, notamment une         

diminution des risques d’être atteint d’une maladie      

cardiovasculaire. 

Un besoin biologique 

Les chercheurs sont nombreux à appuyer la théorie que la 

sieste est issue d’un rythme biologique inné chez les       

mammifères, dont l’humain. Entre 14 h et 15 h, une           

importante somnolence se fait généralement sentir,         

accompagnée d’une diminution significative de la vigilance. 

Cette fatigue soudaine survient autant chez les gens en 

manque de sommeil que chez ceux qui sont bien reposés. 

Afin de contrer cette baisse d’énergie, il serait profitable de 

dormir durant une dizaine de minutes.       

 

La sieste, source de créativité et d’efficacité! 

Plusieurs études ont établi un lien entre la sieste et       

l’augmentation des performances cognitives et psychomo-

trices. Ce moment de repos accordé en milieu de journée 

permettrait d’avoir une meilleure mémoire et de             

consolider les apprentissages. Les personnes qui s’y      

adonnent sont plus dynamiques et créatives en après-midi 

en comparaison à celles qui ne pratiquent pas la sieste. 

Ainsi, les grandes entreprises sont de plus en plus          

nombreuses à promouvoir cette pratique auprès de leurs 

employés. Les gens ayant un horaire très chargé en tirent 

davantage profit puisqu’elle permet de regagner de 1 à 2 

heures de sommeil lorsqu’elle est réalisée sur une base 

quotidienne. 

Encore plus bénéfique chez les personnes âgées 

Avec l’âge, le nombre d’heures de sommeil tend à           

diminuer jusqu’à une moyenne de 6 h 30 par nuit. Les     

statistiques démontrent qu’en prenant en considération 

les heures de sommeil de jour et de nuit, le temps total de 

repos des personnes âgées atteint les proportions           

recommandées. Ainsi, les siestes d’une plus longue durée 

leur seraient favorables. 

 

 

 

 

 

 
 Les bienfaits de la sieste 

Le sommeil est essentiel pour être en forme physiquement et mentalement. En 

complément d'une bonne nuit de repos, la sieste présente de nombreux bienfaits. 

Source : https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=bienfaits-sieste 
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Certains proches aidants doivent prendre en charge le budget et les finances de la personne 

qu’ils accompagnent. Lorsqu’il y a des problèmes financiers, comme un endettement impor-

tant, on peut rapidement se sentir dépassé. 

 

Quand proche aidance rime avec finance 

 

 

 
 

 

Par ailleurs, être responsable d’un proche malade ou en perte d’autonomie peut engendrer de multiples dépenses en 
rapport avec les déplacements pour les nombreux rendez-vous médicaux, les médicaments, l’adaptation du logis, 
etc. Sans oublier que le statut de proche aidant est parfois à l’origine d’absentéisme au travail et même de périodes de 
maladie. Cette baisse de revenu peut sans aucun doute engendrer des difficultés financières.  

Avant toute chose, en présence de problèmes financiers, que ce soit les vôtres ou ceux de la personne aidée, il 
faut brosser un portrait de la situation. On commence par dresser la liste des dettes et des retards de paiement, puis 
on établit un budget. Il est préférable de débuter par une prévision mensuelle. Il faut inscrire les revenus et l’ensemble 
des dépenses : comptes, paiements de dettes, sans oublier les dépenses courantes (épicerie, essence, pharmacie/
médicaments, cigarettes, sorties, etc.) En comparant les revenus et les dépenses, on détermine la somme qui 
reste pour payer les dettes. On envisage ensuite les solutions possibles, comme demander de l’aide à un profession-
nel.   

 

VOICI QUELQUES RÈGLES DE BASE : 

 Commencer par ne plus accumuler de retards de paiement avant d’essayer de rembourser des dettes; 

 Planifier un remboursement sur une plus longue période plutôt que de « donner un coup », comme de régler un 
compte en négligeant d’en payer un autre; 

 Établir des priorités dans la liste des dettes en fonction des priorités de la personne et des recours légaux possibles; 

 Planifier des paiements mensuels réalistes; 

 Ne pas attendre de pouvoir acquitter le compte au complet avant d’agir. 
 

Contrairement à ce que plusieurs pensent, le budget n’est pas une affaire de comptable. Que voit-on à part des 
chiffres dans un budget? Les priorités, les valeurs et les choix, les bons comme les mauvais. C’est pourquoi il est si   
difficile d’effectuer des coupures dans les dépenses lorsque le budget est déficitaire. Il est très important de se         
rappeler ce principe aussi lorsqu’on intervient dans le budget de la personne aidée. C’est extrêmement délicat, et il 
faut s’interdire de porter des jugements pour que la démarche soit constructive et efficace. Il faut aussi s’assurer que 
la personne a une certaine latitude et une place dans les prises de décisions.   

Se tourner vers de nouveaux emprunts (ex. : consolidation de dettes à la banque) ou vers des solutions légales comme 
la faillite sont des solutions qui demandent à être bien évaluées, parce qu’elles ne sont souvent pas envisageables 
(trop chères, revenus insuffisants, dossier de crédit trop dégradé, etc.)  

Si vous ne parvenez pas à régler ou à organiser votre situation financière ou celle de la personne aidée, des                
organismes sont là pour vous accompagner, le temps nécessaire pour stabiliser la situation.    

 

 POUR EN SAVOIR PLUS   : ACEF des Bois-Francs 819 752-5855 | acefbf@cdcbf.qc.ca | http://www.acefbf.com/ 

Source : https://www.lappui.org/Regions/Centre-du-Quebec/Actualites-et-Activites/Actualites/2019/Quand-proche-aidance-rime-
avec-finance 

par Virginie Rainville, conseillère budgétaire au CIBES Mauricie/Bécancour-Nicolet-Yamaska  

mailto:acefbf@cdcbf.qc.ca
http://www.acefbf.com/
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À découvrir ! LE SAINTE-HÉLÈNE AUBERGE & SPA NORDIQUE 

Hébergement : Le Sainte-Hélène vous offre 11 chambres alliant chaleur, confort et modernité.  
 
Spa nordique : Pour votre détente, deux bains chauds, un sauna sec ou le hammam vous 
attendent. Pour vous revigorer... une piscine froide et pour compléter le tout, retrouvez le 
calme dans une des deux magnifiques salles de repos vitrées, dans un hamac sur le bord du lac 
ou sur une chaise Adirondack dans un coin paisible. 
 
Soins : Des professionnels certifiés vous proposent une gamme de soins  
 Massage 
 Pressothérapie 
 Facial 
 Enveloppement 
 
Restaurant  
 La Grande Classe (réservation requise)  
 Bistro La Récréation  

442, rue de l'Église 

Sainte-Hélène-de-Chester         819 202-0202 

 

 

 

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 différentes activités, du répit à domicile peut vous être offert.  

Demande d’adhésion 2019/2020 
___________________________________________________________________________ 

 

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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