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Carole Comtois 

Nicole B. Blouin 

Hélène Thiffault 

France Giroux 

Hélène Poisson 

Brigitte Desrosiers 

Lyse Bédard 

 
 
 

Grand Mcdon  

11606$ ont été amassés et permettront à notre Association de 
poursuivre ses activités auprès des familles  d’un enfant  en 
situation de handicap. Un grand merci à vous tous qui avez 
contribué par votre bénévolat ou encore votre présence lors 
de cette magnifique journée! 

Don in memoriam 

Merci à Madame Berthe Marcoux et à sa famille d’avoir fait bénéficier l’Association des proches 
aidants de dons in memoriam. Dons recueillis lors du décès de M. Jacques Marcoux. 

Toutes nos condoléances. 

 

 

 

Merci !!! 

 

 Mot de l’équipe 

Notre assemblée générale annuelle avait lieu le 14 juin. Une aga c’est un moment 

privilégié pour vous partager les moments importants de l’année, mais également 

pour vous faire part de nos projets à venir. C’est la tête pleine d’idées que nous   

poursuivons cette nouvelle année amorcée depuis le 1er avril, déjà. 

Je souhaite profiter de ce petit mot pour remercier les personnes qui ont quitté le 

conseil d’administration : Pierre Fortin, Berthe Marcoux et Karine Isabel avec qui ce 

fut un énorme plaisir de travailler ou plutôt de rêver à l’avenir de notre Association. 

C'est également avec beaucoup de fierté  que nous accueillons au sein de notre    

conseil d’administration : Mesdames Lyse Bédard, Nicole B. Bélisle et Brigitte         

Desrosiers toutes trois proches aidantes. Et je vous assure que nous n’avons pas fini 

de rêver, avec  sérieux tout de même… 

Pour cet été qui est maintenant à nos portes, je vous souhaite des moments de répit, 

des pauses bonheur pour vous permettre de refaire le plein d’énergie.  Sachez qu’il 

est possible pour vous d’être accompagné, d’être guidé  dans vos démarches.     

N’hésitez pas à nous contacter pour en jaser en toute simplicité, le temps d’un café, 

ou deux… Parce qu’en parler peut déjà faire une différence. 
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Nos activités  

Sortie déjeuner (aux frais des participants) 

Victoriaville    Princeville 

Mardi 6 août, 9 h 30                              Jeudi 8 août, 9 h 30 

Fromagerie Victoria                           Restaurant Le Gourmet 

 

Sortie crème glacée      

Victoriaville    Plessisville 

Mardi 20 août, 13 h 30                          Jeudi 22 août, 13 h 30 

Fromagerie Victoria                           Fromagerie Princesse 

 
  À

 surveiller 

 Dès cet automne 

 

Atelier «Se (re) connaître»   

Parce prendre soin de soi ne va  pas toujours de soi, nous vous proposons une boîte à 
outils  pour réussir à y parvenir. 

Animé par Caroline Mc Carthy 

 

Formation sur les différentes étapes de la proche aidance 

Mesurer son engagement, accueillir les changements, oser demander, comprendre les 
deuils, donner du sens à son rôle de proche aidant sont tous des thèmes qui seront 
abordés tout au long de cette formation. 

Animé par Fabienne Achermann 

 

Atelier sur le choix d’un milieu de vie 

Un atelier qui propose une réflexion sur le choix d’un nouveau milieu de vie, des outils 
pour mieux  s’y préparer ainsi que des réponses à vos nombreux questionnements. 

Animé par Josée Lavigne et Mélissa Lampron 

***Ne manquer pas notre porte ouverte pour en savoir davantage au sujet de nos 
différentes activités. 
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L'association proposera, dès septembre      

prochain, des rencontres animées invitant à 

se (re) connaître. Mieux se connaître dans le 

rôle de proche aidant, mais aussi à travers 

d'autres sphères de la vie.  

 

 

L'intention des ateliers est d’accueillir des aidants qui sont en début de parcours ou qui se sont reconnus 

comme aidant même après avoir fait un bout de chemin à ce titre sans l'avoir nommé comme tel aupara-

vant.  

Offerts à travers 8 rencontres de groupe où vous pourrez vous approprier lors de ces moments bien à vous, 

différents outils pratiques à intégrer à votre quotidien qui seront mis à votre disposition pour accéder à un 

mieux-être et maintenir un bien-être.  

Un de ces outils, qui est au cœur des ateliers, est la méditation pleine présence qui offre multitude de bien-

faits tels que :  

 Une plus grande détente et un plus grand calme; 

 Une plus grande vitalité et plus d’enthousiasme pour la vie; 

 Une remarquable augmentation de la confiance en soi et de l'acceptation de soi.  

 Une diminution des tendances au stress, à la dépression à l'anxiété, aux douleurs chroniques, aux  

           dépendances ou à des faiblesses du système immunitaire; 

 Plus de compassion envers soi-même, envers les autres et envers l'environnement. 

...pour ne nommer que ceux-là... 

Pour être bien disposé à prendre des décisions, à faire le point sur nos émotions et le regard que l’on pose 

sur soi, c’est une pratique qui a fait ses preuves même vis-à-vis les neurosciences. Outre la méditation,     

différentes thématiques et activités ludiques, réflexives, créatives seront au menu. 

8 rencontres hebdomadaires d’une durée de 1 h 30 (9 h 30 à 11 h) 
Plessisville : les mardis débutant le 10 septembre.   
Victoriaville : les mercredis débutant le 11 septembre. 
 
Pour vous inscrire : 
via le bureau de l’Association des Proches Aidants ou auprès de Caroline Mc Carthy, au 819 352-8577. 
 
S’ajoute aux rencontres hebdomadaires la possibilité de rencontres individuelles (2 heures par participant) 

afin de faire un bilan et cibler des besoins particuliers puis enfin trouver des pistes de solutions pratiques 

adaptées pour vous.  
Groupes fermés – Places limitées 
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8 trucs pour bien gérer son stress de proche aidant  

 

  Vous êtes une personne proche aidante, il est donc    
normal de vivre des moments de stress. Vous vous     
inquiétez pour la santé de votre proche, vous vous   
questionnez quant à votre avenir, vous avez dû faire de 
nombreux deuils et votre capacité d’adaptation a atteint 
son maximum.  

  Bien géré, le stress peut être un excellent stimulant qui 
nous pousse à l’action et au changement. Par contre, il 
peut aussi avoir des effets néfastes sur notre santé. 
C’est pourquoi il est important d’instaurer des moyens 
pour bien le doser. 

  Accordez-vous du temps pour une méditation               
quotidienne : La pratique de la méditation vous             
permettra de vous poser, de vous arrêter et d’observer 
ce qui se passe en vous… La pratique de la méditation 
consiste à s'entraîner à maintenir son attention et à      
empêcher son esprit de se laisser emporter par les       
pensées qui surgissent sans arrêt. 

   Petit truc : Inscrivez-vous à une formation pour vous   
accompagner dans la pratique quotidienne de la médita-
tion. 

  Sortez marcher : La marche vous aidera à vider votre tête 
et à stimuler les endorphines.  

  Petit truc : Pour plus d’efficacité, marchez en compagnie 
d’un (e)  ami (e) ou encore rendez-vous dans un endroit 
qui vous plaît et qui vous procurera un certain bien-être. 
Votre attention étant portée sur les beautés de cet       
environnement, il vous sera plus facile de mettre de côté 
vos préoccupations. 

  Prenez un bon bain : Profitez d’un bon bain pour vous 
entraîner à respirer profondément et à utiliser les        
mantras qui vous permettront de tranquilliser votre     
esprit et trouver la volonté pour atteindre vos objectifs. 
Les mantras pour méditer sont des mots ou des phrases 
que l’on répète pendant quelques minutes et qui aident à 
apaiser l’agitation. 

   Quelques exemples de mantra : « JE VAIS BIEN », «JE 
SUIS COURAGEUX» 

  Prendre sa plume : Sortez papier et crayon et inscrivez-y 
ce que vous ressentez. Il n’est pas nécessaire de faire de 
belles phrases bien structurées.  Écrire vous permettra de 
libérer votre esprit et prendre du recul face à vos       
émotions. 

   Petit truc : Procurez-vous un cahier que vous aimez et 
une jolie plume que vous réservez pour ce moment     
quotidien d’écriture. 

  Créez un environnement calme : Évitez de laisser votre 
téléviseur allumé en permanence et de passer tous vos 
temps libres assis devant votre ordinateur. Tentez plutôt 
de créer un environnement zen en faisant jouer votre 
musique préférée.  

  Petit truc : Il existe sur YouTube une panoplie de        
musiques  relaxantes. 

  Offrez-vous une pause : une séance de massothérapie 
ou encore une sortie au resto vous ferait du bien; plani-
fiez-les dès maintenant. Accordez-vous une pause hebdo-
madaire en n’oubliant pas de l’inscrire à votre agenda. Il 
est parfois difficile de faire fi de la culpabilité, c’est      
pourquoi il est possible d’être accompagné dans          
l’apprentissage du prendre soin de soi.  

  Petit truc : procurez-vous un agenda que vous aimez et 
qui vous représente dans lequel vous pourrez inscrire 
toutes vos activités bien-être. Soyez créatifs. 

  Osez demander de l’aide : Comme proche aidant, la liste 
de vos obligations est très longue : rendez-vous            
médicaux, préparation des repas, entretien du domicile, 
gestion des factures, etc… Dresser la liste de vos obliga-
tions vous permettra d’exprimer plus clairement vos    
besoins. 

  Petit truc : Contactez votre association de proches      
aidants, ils sauront vous écouter, vous accompagner dans 
l’établissement de vos limites, et vous guider vers les   
ressources du milieu. 

  Parlez de vos préoccupations : Vous vivez des moments 
difficiles, il existe des groupes d’entraide pour les proches 
aidants ou il vous sera possible de partager vos préoccu-
pations, recevoir des conseils, trouver des solutions,     
apporter des changements… Ne rester pas seuls avec vos 
inquiétudes. 

 Linda Bouchard 
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 Proche aidant : une expérience 
  

 

 

 

Pour moi la notion d'expérience fait référence à l'acquisition 

de savoir, d'aptitudes voire même d'une certaine sagesse. 

C'est un processus par lequel l'individu est emmené à se      

dépasser, à devenir meilleur, à faire l'apprentissage du         

respect de soi. 

 

 

C'est aussi un terme à la mode utilisé, notamment, par l'industrie du tourisme pour nous            

promettre des moments inoubliables et une occasion d'en ressortir transformé. 

Pensons, par exemple, à l'ascension du Kilimandjaro, une expérience prisée par les amateurs de 

défis extrêmes. Une expérience qui peut s'apparenter à celle vécue par le proche aidant où,       

malgré les difficultés du parcours et les embûches, la gratification et la satisfaction de se réaliser 

demeurent le but ultime. 

Plutôt que d'aborder la proche aidance comme une expérience, notre société a choisi de la voir 

comme un rôle, lequel témoigne, selon moi, davantage de responsabilités, d’obligations et de    

sacrifices en excluant trop souvent toute référence au plaisir, aux apprentissages et à la richesse 

de la relation avec la personne aidée.  

Toutefois pour que cette expérience soit enrichissante, satisfaisante et riche de sens, il faut      

s'entourer d'une équipe gagnante et ne pas croire que vous pouvez y arriver seul. Tout comme 

l’ascension du KILIMANDJARO, la proche aidance n’est pas une aventure qui doit se vivre en solo. Il 

est important de pouvoir échanger sa réalité et ses défis pour qu’ensemble on puisse identifier des 

pistes de solution. Pour le proche aidant, cette équipe se compose des membres de son              

entourage, du réseau de la santé, des organismes œuvrant auprès des proches aidants.  

Bien que vous n'ayez pas choisi de vivre cette expérience, elle saura au fil des jours, des mois, des 

années et au fil des étapes à parcourir (diagnostic, deuils, hébergement, etc.), vous transformer. 

Elle teintera à tout jamais votre parcours. Félicitez-vous quotidiennement pour le trajet parcouru, 

faites preuve d'indulgence envers vous-mêmes et surtout accordez-vous le droit à l'erreur. 

La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse.  

 

Linda Bouchard 
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Jardiner, c’est thérapeutique  
Le jardinage réduit le stress 

Comme toutes les activités manuelles, le jardinage est une activité apaisante. Il permettra aux personnes 

stressées à cause de leur travail ou préoccupées par des soucis personnels, de prendre le temps de se         

détendre et de penser à autre chose qu’à leurs tracas quotidiens. Que vous vous attaquiez aux plates-bandes 

ou à votre potager, vous serez surpris de l’effet thérapeutique du jardinage sur vos nerfs. Le jardinage         

détend, il nous permet de faire une pause, sans écran, au contact de la nature et cela fait un bien fou. Les 

odeurs, le calme, la créativité dont vous aurez besoin pour aménager certains coins de votre jardin seront 

une véritable source de bien-être et vous permettront de mieux gérer vos émotions. 

Certaines études ont montré par ailleurs que la vue de la verdure, quelques minutes par jour seulement,    

réduisaient de manière significative les symptômes liés au stress. Si vous avez un balcon, vous pouvez vous 

amuser à faire quelques plantations, l’effet thérapeutique sera tout aussi efficace. 

Jardiner, c’est aussi bon pour le cœur , les os, les muscles... 

Vous y penserez la prochaine fois que vous taillerez 

votre rosier : jardiner permet de réduire les risques 

de maladies cardiovasculaires. Là encore, de      

nombreuses études ont été réalisées sur le sujet et 

il semblerait que la pratique régulière du jardinage 

entraîne une réduction des risques cardiovascu-

laires de 30 à 50 %. Cette diminution du risque    

serait liée au fait que le jardinage peut être         

considéré comme une activité sportive et qu’il    

permet ainsi de réduire les taux de mauvais        

cholestérol. 

Enfin, le jardinage permet de lutter contre l’apparition des premiers signes d’ostéoporose. Selon une étude 

menée par une équipe de chercheurs de l'Université de l'Arkansas, aux États-Unis, en 2000, le jardinage est 

l'une des activités physiques qui préserve le mieux la qualité des os, après la levée de poids. Le jardinage 

vous oblige en effet à être très mobile, ce qui est excellent pour les articulations. 

Le jardinage est ainsi très vivifiant pour le corps et l’esprit, il permet de repousser certaines maladies liées à 

la sédentarité, comme le diabète ou l’obésité mais aussi certains cancers liés à la digestion. On ajoutera que, 

s’il fait beau, le soleil vous apportera de la vitamine D, indispensable pour garder un squelette bien robuste. 

Source : https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=bienfaits-jardinage-sante 

 

https://pixabay.com/fr/photos/plantation-printemps-herbes-4226838/
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