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tout en prenant soin de l’autre
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Devenez membre !

En devenant membre du Regroupement des proches aidants de Bellechasse, vous participez au 
mouvement de reconnaissance et de soutien des personnes aidantes. 

Les avantages d’être membre
Vous recevez le journal Le Soleil Levant et les parutions diverses de l’organisme.
Vous avez accès à une banque de ressources pour les proches aidants et au centre de 
documentation.
Vous êtes informé des conférences, ateliers et autres activités du Regroupement.
Vous faites partie d’un réseau de proches aidants dans Bellechasse et vous pouvez y créer des 
liens d’amitié.
Vous pouvez participer à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’aux assemblées spéciales, et vous 
y avez le droit de vote.









S.V.P. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre du :
Regroupement des proches aidants de Bellechasse
110-B, rue Principale, Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0

Merci !

 Oui ! Je veux devenir membre             Oui ! Je veux renouveler mon adhésion

Êtes vous ?   Proche aidant ou   Sympathisant

                                              Cotisation annuelle

 8 $ Membre individuel ( 1 an )           15$ Membre individuel ( 2 ans ) 

 25 $ Membre corporatif ( pour les organismes partenaires ou pour les entreprises )

Nom : 

Adresse :  

Ville et code postal :

Téléphone :

Courriel :

ou  www.rpab.ca

L’adhésion est valide du 1er avril au 31 mars

« Celui qui sait écouter deviendra 
celui qu’on écoute »

Jacques Deval
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Prochaine parution : 
26 juin 2013

Date de tombée : 
21 juin 2013

Saviez-vous que ? 
Une pétition est disponible sur le site de l’assemblée nationale concernant la création d’un régime 
d’aide financière pour les proches aidants. 

Les signataires de cette pétition demandent au gouvernement du Québec :

De créer un régime d’aide financière aux proches aidants, indépendant du programme de sécurité 
du revenu, et que ce régime élimine toute contrainte que l’on retrouve à l’aide de dernier recours ;
Que ce régime d’aide financière offre aux aidants prenant soin d’un proche à temps plein un 
revenu égal aux sommes versées aux familles d’accueil pour s’occuper de personnes de conditions 
semblables ;
Que ce régime d’aide financière offre aux aidants désirant continuer à travailler un soutien financier 
suffisant pour leur permettre de payer les services d’aides à domicile dont ils ont besoin.

Voici le lien pour signer cette pétition : www.assnat.qc.ca 
Pour la signer il faut aller dans l’onglet exprimez votre opinion, Signer une pétition électronique, la date de la 
mise en ligne est le 19 février 2013 et la députée responsable est madame Maryse Gaudreault.

La date limite pour signer cette pétition est le 13 mai 2013. 

Saviez-vous que ?
L’organisme Entraide Solidarité Bellechasse offre maintenant un service de popote roulante dans la 
municipalité de La Durantaye. Le local de la popote roulante est situé à l’école Plein Soleil. L’organisme 
est à la recherche de bénévoles qui pourraient se joindre à leur équipe pour faire partie du comité 
organisateur, pour faire la préparation et la livraison des repas. Si cela vous intéresse, communiquez 
avec Entraide Solidarité Bellechasse au 1 877 935-3699 et demander Mélissa Corriveau.

Pour les personnes qui aimeraient concocter de bons petits repas,  l’organisme offrira une formation 
gratuite qui sera donné par un représentant du MAPAQ (Ministère d l’agriculture, pêcheries et 
alimentation du Québec) pour l’hygiène et la salubrité des aliments.

•

•

•

Contactez-nous : 418 883-1587 poste 4

« Le courage ce n’est pas l’absence de la peur mais la volonté 
d’avancer malgré la peur. »

        Nelson Mandela   

Mot de la coordonnatrice et vie associative

Chers membres,

Votre contribution au sein de notre organisme est précieuse pour 
tous nos proches aidants. Elle témoigne directement de votre 
intérêt à les soutenir dans leur rôle. C’est la raison pour laquelle en 
ce début d’avril, nous vous rappelons qu’il est maintenant temps 
de renouveler votre adhésion au Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse. Veuillez prendre note que la cotisation 
annuelle est passée de 7 $ à 8 $ pour 2013-2014. Aussi, nous 
vous proposons de renouveler votre adhésion pour deux ans (15 
$), vous pourrez ainsi bénéficier d’un petit rabais. Tous les détails 
se retrouvent à la dernière page du journal. Au plaisir de pouvoir 
vous compter parmi nos membres pour la prochaine année.

Notre assemblée générale annuelle approche à grands pas et je 
vous invite à réserver la date du 12 juin 2013 à votre agenda. 
Cette rencontre sera l’occasion de partager un bon moment avec 
toute l’équipe du Regroupement, et aussi de faire le bilan de la 
dernière année. Nous avons également besoin de connaître votre 
opinion sur les futures orientations de l’organisme.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation de ce 
journal et je vous souhaite une excellente lecture.

Johanne Audet, coordonnatrice
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offre d’emploi bénévole
Johanne Audet, coordonnatrice

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse est à la recherche d’un groupe de 
bénévoles (environ 4 personnes) pour s’occuper de son centre de documentation. 

Les bénévoles seront responsables d’élaborer un système de 
prêt de documents, de classer les documents et d’assurer le 
suivi auprès des personnes qui ont fait un emprunt. Bref, ils 
seront responsables du bon fonctionnement du centre de 
documentation.

Cette implication se déroulera au bureau du Regroupement des 
proches aidants, à Saint-Lazare. Les activités pourraient avoir 
lieu une fois par mois ou au besoin.

Si cette offre d’emploi bénévole vous intéresse, veuillez communiquer avec moi (Johanne Audet) 
au 418 883-1587 poste 4 ou sans frais au 1 866 523-4484 poste 4.

Contactez-nous : 418 883-1587 poste 4

Lorraine Dorval  Catherine Patenaude
Travailleuse sociale  Intervenante sociale
Poste 212    Poste 210

L’anxiété de performance chez le proche aidant, vous 
connaissez ?

Être proche aidant n’est pas une mince tâche. Il s’agit la plupart du temps, d’un rôle improvisé dans 
notre vie.

Combien de fois nous demandons-nous si c’était la bonne chose à faire, la bonne chose à dire pour le 
bien-être de notre proche? Mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes ou mes voisins 
vont-ils penser que je m’occupe mal de mon proche? Lui-même me fera-t-il des reproches? Suis-je à la 
hauteur? Nous avançons dans un brouillard qui se dissipe peu à peu, mais combien stressant. 

Cette nouvelle réalité de proche aidant nous rejoint en même temps que la maladie et la perte 
d’autonomie de notre proche. J’ai tendance à l’ignorer, car je dois m’occuper de lui. Pourtant, je 
dors mal; j’ai peur. Je veux que tout soit parfait, que mon proche ne manque de rien. Il apprivoise sa 
maladie et moi, en même temps, j’essaie de comprendre ce qui lui arrive et je pars à la recherche des 
services dont il a besoin. Pas facile de comprendre et savoir où aller, vers qui me diriger, à qui faire 
confiance. Les journées sont courtes et les nuits sans sommeil. Il faut réorganiser notre vie et notre 
budget. Aurons-nous assez d’argent pour faire face à cette situation? Serai-je être toujours seule 
pour faire face à la musique?

Penser à moi lorsque l’autre a tant besoin, est-ce égoïste de ma part? Je me sens déjà fatiguée. J’ai 
peur de l’avenir avec lui. J’ai peur de l’avenir sans lui. À qui puis-je le dire sans être jugée?

Vous vous reconnaissez? C’est ça l’anxiété de performance pour un proche aidant !

Non, vous n’êtes pas seul. Nous sommes là pour vous écouter, vous soutenir dans vos démarches, 
vous accueillir sans jugement, dans le respect de votre vécu, et en toute confidentialité.

N’hésitez pas à nous contacter au 1 866 523-4484 ou 418 883-1587. Nous sommes là pour vous!

Besoin d’un répit ?

 
Coopérative de serviCes rive-sud
37, route du Président-Kennedy
Lévis | Québec | G6V 6C3 418 838-4019

Aide à la personne
Répit-accompagnement
Surveillance et assistance
Soins d’hygiène de base
Accompagnement






Aide domestique
Entretien ménager
Grand ménage
Aide aux repas
Travaux saisonniers








Les compagnies spécialisées
On voit de plus en plus de publicités concernant des compagnies spécialisées en préparation de déclaration 
de revenus. Certaines, telles Solutions 2000 et H&R Block, exercent depuis de nombreuses années et ont 
acquis une bonne réputation. Il faut toutefois être vigilant avec de telles compagnies, dit Suzanne Landry. 
Elles n’exigent pas de leur personnel de diplôme. Leurs employés ne sont pas des fiscalistes, ils n’ont reçu 
qu’une formation ciblée sur le revenus et générale, pas pour les cas plus complexes.
 
Ces compagnies chargent généralement des frais pour chaque annexe supplémentaire à compléter, 
telles les frais médicaux ou les personnes à charge. À la limite, il peut s’avérer profitable de faire affaire 
avec un comptable pourrait vous revenir au même prix, car ce dernier travaille à forfait, en plus d’offrir 
un service personnalisé. 

Les comptables
« Les comptables ont reçu une formation en fiscalité, précise Suzanne Landry, et ils ont pu approfondir 
les concepts reliés à l’impôt des particuliers. Il est cependant conseillé de consulter un spécialiste qui 
est membre d’une corporation, comme le comptable agréé. En effet, celui-ci doit suivre des formations 
tous les ans. Il se met à jour en suivant des normes et des règles strictes. Donc il peut s’ajuster aux 
changements prescrits par Revenu Québec ou l’Agence du Revenu du Canada. Il est aussi possible de se 
renseigner auprès de l’Ordre pour savoir si quelqu’un détient bien le titre de CA ou si son dossier révèle 
des plaintes portées à son endroit. Les comptables sont les mieux préparés pour des situations plus 
complexes telles celle d’une famille ou des retraités ; ils connaissent bien les déductions ou les crédits 
d’impôt relatifs à ces cas spéciaux. »

En conclusion
« Il faut toujours vérifier sa déclaration, conseille Suzanne Landry, et demander qu’on nous l’explique et 
s’assurer qu’on est en accord avec ce qui y est inscrit ».

Source : Émission «Légitimes dépenses» sur le réseau Télé-Québec. 2013

Personne ressource pour les rapports d’impôt
( fiscalité des proches aidants. services privés )

Beaudoin, Roy, Lavallée
76, boulevard Bégin, Sainte-Claire

Contactez Serge Lavallé CPA, CA au : 418 883-4747 p. 2

Hommage à cœur ouvert d’une proche aidante

Je suis Simone Couture, proche aidante de ma mère qui est atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
J’aide ma mère à domicile depuis 2000. Je l’aide pour l’ensemble de ses besoins, que ce soit au 
niveau physique, psychologique ou pour obtenir des services de santé. Depuis les 13 dernières 
années, j’ai dû mener avec l’aide de mes proches, plusieurs combats pour réussir à aider ma 
mère convenablement. Je désire aujourd’hui prendre le temps de souligner l’apport positif de 
certaines personnes et organisations qui ont fait une différence dans ma vie, mais surtout, dans 
celle de ma mère.

Mille mercis à :

L’équipe du Regroupement des proches aidants de Bellechasse: Johanne Audet 
(coordonnatrice), Catherine Patenaude (intervenante sociale) et Lorraine Dorval (travailleuse 
sociale) 418 883-1587 poste 4 ou au 1 866 523-4484 www.rpab.ca

Centre Santé Services Sociaux Alphonse Desjardins (CSSSAD) ou (CLSC) Saint-Lazare: 
Valérie Bilodeau, Isabelle Beaulieu, Julie Joncas, Annie Lavigne, Caroline Pouliot, Martine 
Toulouse et Line Boutin. Suzie Lavigne, infirmière au Centre d’abandon du tabagisme. Vous 
pouvez les rejoindre au 418 883-2227 ou 1 888 883-2227. 

Coopérative de Services Rive-Sud : Francine Tremblay (conseillère), Anne-Marie Mathieu 
Lacasse (répit atypique). Vous pouvez aussi obtenir des services d’aide ménager, grand 
ménage, aide aux repas et travaux saisonniers. 418 838-4019.

Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou les affections qui lui sont apparentées : 
Bernard Poulin (président), Sonia Nadeau (directrice générale), Valérie Audet (intervenante 
et formatrice). 1 888 387-1230 Site internet : www.alzheimerchap.qc.ca

Madame Dominique Vien, députée de Bellechasse et Monsieur Steven Blaney, député de 
Lévis et Bellechasse et ministre des Anciens Combattants.  Mes vœux de bons succès 
et de la santé afin de poursuivre votre tâche et votre aide financière auprès de notre 
communauté.

Merci de tout mon coeur à nos médias: La Voix du Sud, André Poulin et Le Progrès de 
Bellechasse-Etchemins, Serge Lamontagne.

•

•

•

•

•

•
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L’importance de bien choisir le professionnel
pour votre déclaration de revenus

Tous les ans, ça revient, on n’y échappe pas : la déclaration de revenus ! Ceux qui ne sont 
pas effrayés par les chiffres s’en chargent eux-mêmes. Mais, pour les autres, c’est souvent 
un véritable casse-tête. Alors on confie sa déclaration de revenus à des professionnels : Oui, 
mais lesquels ? 

« Vous pouvez confier vos impôts à un comptable, nous dit André Boulais, fiscaliste, ou à un 
préparateur d’impôts, à une entreprise spécialisée en impôts ou finalement à un fiscaliste. On 
pourrait dire que c’est le degré de complexité de votre situation qui devrait dicter le choix du 
spécialiste chargé de compléter votre déclaration de revenus. Si votre situation est fort simple, 
par exemple si vous êtes célibataire avec un seul revenu ou étudiant en appartement sans 
personnes à charge, vous serez tentés de ne pas débourser de sommes faramineuses pour 
préparer votre déclaration d’impôt. Un préparateur de déclaration c’est-à-dire une personne 
ayant suivi une courte formation dans le domaine pourra très bien s’en charger. »

Les préparateurs d’impôts
Les préparateurs d’impôts autodidactes affichent souvent leurs services dans les petites 
annonces pour aussi peu que 25 $. Ceux qui travaillent dans de petits bureaux demanderont 
environ une cinquantaine de dollars pour une situation simple. Bien souvent, ces bureaux 
ne sont ouverts que pendant la période des impôts. « Je ne me fierais pas aux préparateurs 
que l’on peut trouver dans les petites annonces, nous met en garde Suzanne Landry, de HEC 
Montréal. C’est aussi une question de sécurité. Après tout, ce sont des personnes à qui l’on 
donne tous nos renseignements personnels, NAS, revenus, adresse etc. »

Si vous décidez tout de même de faire affaire avec un préparateur d’impôt, assurez-vous 
qu’il détient un numéro de transmission électronique de déclaration, un TED. Attribué par 
l’Agence de revenu du Canada, après enquête, le TED est un indice de sécurité mais non de 
compétence. Vérifiez aussi s’il y a eu des plaintes à l’Office de protection du consommateur 
ou demandez des références à des amis.

Suite témoignage...

Mille mercis, pour les bons soins prodigués à notre mère en son domicile, à : 
• Docteur Marcel Moreau pour ses visites mensuelles à domicile;
• Pharmacie Proxim, Mathieu Rousseau et Ass. et son personnel, Saint-Anselme.
• Salon Julie Breton, Solange Breton, Saint-Anselme, coiffeuse  à domicile.
• Sylvie Baillargeon, Sainte-Claire, infirmière et podologue à domicile.

Je souhaite à tous les proches aidants des moments remplis d’entraide, de découverte de soi, 
de belles heures de répit et du soutien.  Un merci tout spécial à nos familles, nos amis (es), 
nos voisins (es) et toutes les personnes qui nous donnent de leur temps, de leur écoute et de 
leur sourire lorsque nous sommes fatigués, isolés ou tristes.

En terminant, j’invite les proches aidants à demander de l’aide. Il ne faut pas souffrir de la 
maladie d’Yvon, dans le sens de : «Qu’est-ce qui vont dire ?». Grâce au Regroupement des 
Proches Aidants de Bellechasse (dont je suis membre, depuis 2000), j’assiste aux rencontres 
mensuelles du réseau d’échange. Par l’écoute, j’apprends beaucoup des autres membres et 
des intervenantes qui ont un vécu qui ressemble au mien; ça me donne de l’énergie et des 
outils afin de poursuivre dans cette grande aventure. Il faut s’ouvrir, partager notre expérience 
avec les autres membres. C’est le but ultime de l’organisme : Aide, Soutien, Réconfort. Toutes 
ces rencontres demeurent confidentielles. Nous pouvons nous aider par le partage sans citer 
de noms, car nous sommes dans le même bateau. 

Voici une petite prière qui m’aide toujours :

« Mon Dieu, donne-moi la Sérénité d’accepter les choses que je ne 
puis changer, le Courage de changer les choses que je peux et la 
Sagesse d’en connaître la différence. »

« Prendre soin de soi, tout en prenant soin de l’autre »

Simone Couture, Sainte-Claire 418 883-3215
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Conseils généraux pour conserver sa vitalité cognitive

1. S’assurer d’avoir une bonne hygiène de vie :
Dormir suffisamment.
Demeurer actif intellectuellement et socialement.
Opter pour une alimentation saine et équilibrée.
Faire de l’exercice physique.

2. Améliorer vos capacités d’attention et de concentration :
Concentrez-vous sur la tâche à accomplir.
Isolez-vous des distractions.
Ne forcez pas si ça ne fonctionne pas comme vous le voulez.
Évitez de faire plusieurs choses à la fois.
Si vous êtes dérangée pendant que vous travaillez sur une tâche, prenez le temps de vous répéter 
mentalement ce que vous étiez en train de faire avant de répondre.
Quand vous conduisez sur une longue distance, arrêtez-vous régulièrement pour éviter de vous 
endormir.

3. Organiser l’information :
Si vous perdez souvent vos lunettes de lecture, laissez-en une paire dans votre sac à main ou 
dans une autre pièce de la maison. Ou encore, prenez l’habitude de les laisser toujours au même 
endroit.
Pour les clés ou le téléphone cellulaire : dès que vous entrez à la maison, déposez-les tout de suite 
à l’entrée dans un petit panier sur une table.
Faites une liste des choses à faire et classer les par priorité. Indiquez des échéances et réglez au 
moins 2 problèmes par jour.

4. Utiliser des fiches, carnets et agenda :
Inscrire sur des fiches les recettes, date d’anniversaire, histoires à retenir.
Inscrire dans l’agenda tout ce que vous avez à faire, tout ce dont vous voulez vous rappeler.

5. Inventer des moyens pour ramener à la mémoire les souvenirs :
Faire des associations, des images mentales pour retenir des noms de personnes, des numéros de 
téléphone, des listes d’items à acheter. Ex : pour se souvenir que le verbe «mourir» ne prend qu’un 
R, on pense : On ne meurt qu’une fois donc 1 seul R.

Adaptée de : Marie-Paule Dessaint Ph.D., La mémoire, L’entretenir et la développer» Édition Le Dauphin Blanc, 2008.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
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Contactez-nous sans frais au 1 866 523-4484 poste 4

Connaissez-vous le site du lac vert à Saint-damien?
Un répit ressourçant et accessible pour les proches aidants 

Un espace de vie où le corps se détend, où l’âme respire et où l’esprit se nourrit. Est-ce possible? 
Oui! Le site du Lac Vert à Saint-Damien vous propose de venir vous reposer dans une nature 
exceptionnelle. Trois résidences à vocation spécifique vous attendent pour refaire le plein d’énergie, 
de sens et d’espérance. En solitude ou en groupe, en couple ou en famille, vous serez accueillis à 
bras ouverts pour vivre une journée, une fin de semaine ou un séjour plus long. 
 
Il est parfois difficile de prendre du répit, et ce, pour diverses raisons (répit non adapté aux besoins, 
ou non accepté par la personne aidée, l’offre de répit vous demande de sortir de chez vous, etc.). 
Dans ce contexte, le site du Lac Vert devient une bonne alternative et vous permet différents modes 
de fréquentation, accessibles financièrement et adaptés à vos besoins. C’est un endroit accueillant 
et calme, qui vous permettra de reprendre votre souffle. Vous vous y sentirez comme chez vous, 
à la différence que vous n’aurez pas de repas à faire ni de tâches ménagères. Quel beau cadeau 
! Vous n’aurez qu’une seule chose à l’horaire : prendre soin de vous. Les croyances spirituelles de 
chacun y sont respectées et les coûts demandés sont en fonction de votre capacité financière.

De plus, plusieurs activités vous sont offertes si vous le désirez. Un réseau de sentiers pédestres 
thématiques sillonne le site et permet d’admirer les paysages inédits en toute saison. Pour les 
personnes de tous âges, un volet culturel artistique est à découvrir : galerie d’icônes, cartes 
artisanales, etc. À quelques kilomètres de là se trouve le Centre historique Notre-Dame du 
Perpétuel Secours qui abrite un riche patrimoine matériel et immatériel racontant une histoire hors 
du commun. 

Pour information vous pouvez contacter madame Madeleine Fillion au 581 996-5963

Coordonnées :
161, Route 279
Saint-Damien-de-Buckland
(Québec) G0R 2Y0
Courriel : site.lacvert@yahoo.ca
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Centre de documentation 

Nous vous invitons à consulter le répertoire du centre de documentation à notre bureau ou sur notre site 
internet et à emprunter les documents qui vous intéressent. Le lien pour consulter notre site Internet est 
le suivant : www.rpab.ca

Voici un bref aperçu de trois livres que nous vous suggérons pour le printemps !

Doucet, Serge. Vivre avec un proche cardiaque. Jean-François 
Bouchard éditeur, 2009.

Dans ce livre, le Dr Serge Doucet, cardiologue réputé, décrit tous les aspects de la 
maladie cardiaque : ses origines et son traitement, mais aussi ses conséquences sur 
les habitudes de vie. De l’anatomie du coeur jusqu’à l’infarctus, en passant par la 
dilatation coronarienne et la transplantation cardiaque, sans oublier la psychologie de 
la personne cardiaque, la diète et les facteurs de risques de la maladie, cet ouvrage 
fait le tour de tout ce que peut vivre le malade et son entourage.

Savard, Marie-Claude. Orpheline. Éditions Libre Expression, 2011.

Le 31 août 2008, la vie de la journaliste sportive Marie-Claude Savard bascule: 
elle trouve son père mort dans son lit. Une semaine plus tard, elle apprend que sa 
mère souffre d’un cancer des poumons. Jusqu’au décès de celle-ci, Marie-Claude est 
plongée dans un tourbillon incessant qui transforme sa vie de fond en comble. Dix-
huit mois intenses et vrais, pleins de colère, de culpabilité, de déchirements mais aussi 
d’humour, d’amour et d’espoir. Un livre inspirant, qui jette un regard nouveau sur la 
fragilité de la vie.

Lockie, Andrew. Guide pratique de l’homéopathie. Éditions Hurtubise 
HMH ltée, 2001.

Clair, complet et abondamment illustré, ce guide pratique présente les propriétés 
thérapeutiques de 72 médicaments homéopathiques.

Coffre aux trésors :  Pain aux légumineuses  
 Recette proposée par Jean-Guy Dion, bénévole

Ingrédients:
2 boites de conserves de 540 ml de légumineuses (une de 
pois chiches, l’autre de légumineuses mélangées) 
3 oeufs battus
2 c. à soupe (30 ml) de sauce soya 
1 c. à thé (5 ml) de sauce piquante
2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre (de vin, de cidre ou de 
framboise) 
1 oignon haché finement 
3 gousses d’ail hachées 
1 branche de céleri hachée finement 
2 carottes râpées 
1 tasse (250 ml) de cheddar râpé 
1 tasse (250 ml) de flocons d’avoine 
6 c. à soupe (90 ml) de chapelure
4 c. à thé (20 ml) de fines herbes

Préparation :
Allumez le four à 350°F et graissez un moule à pain.
Rincez et égouttez deux boîtes de conserves de légumineuses au choix (ici une conserve de 
pois chiche et une de fèves mélangées). Passez-les ensuite au robot culinaire avec les oeufs, 
la sauce soya, la sauce piquante et le vinaigre jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
Dans un autre bol mélangez, l’oignon, l’ail et le céleri haché, les carottes et le fromage râpé, 
les flocons d’avoine, la chapelure et les fines herbes. 
Incorporez ensuite les ingrédients humides aux ingrédients secs et mélangez.
Versez la préparation dans le moule et enfournez pour une heure et demi ou jusqu’à ce que 
la fourchette que vous plantiez au centre ressorte propre.
Servez chaud, avec une sauce tomate ou froid, en sandwich avec moutarde, laitue, fromage. 
Ça se congèle aussi très bien.
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Programmation des réseaux d’échange du regroupement 
Printemps 2013

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse invite les aidants à des rencontres d’information 
et de partage. Prenez note que nous offrons également du soutien individuel.

Avril 2013  Réseau d’échange « Regard sur votre état intérieur»
  Rencontre d’échange visant à explorer vos sensations intérieures et vos
  émotions. Par la création,  vous aurez la possibilité de vous donner du temps 
  pour vous et peut-être même vous libérer de préoccupations inconscientes. 
  

  - Le lundi 8 avril de 13 h 30 à 15 h 30 au bureau du Regroupement à Saint-Lazare

  - Le jeudi 11 avril de 13 h 30 à 15 h 30 aux Serres Li-ma à Armagh

  - Le mercredi 24 avril de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme  

Mai 2013  Réseau d’échange
  « Vos droits et ceux de vos proches dans le réseau de la santé »
  Séance d’information sous forme de théâtre humoristique, portant sur vos droits
  dans le réseau de la santé et des services sociaux. La séance sera donnée par 
  les intervenantes du CAAP-Chaudière-Appalaches et sera suivie d’une période   
  d’échanges en groupe.

  - Le jeudi 2 mai de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Michel  

  - Le lundi 13 mai de 13 h 30 à 15 h 30 au bureau du Regroupement à Saint-Lazare

  - Le jeudi 16 mai de 13 h 30 à 15 h 30 aux Serres Li-ma à Armagh

  - Le mercredi 22 mai de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme 

Programmation suite ... 

Juin 2013  Réseau d’échange 
  « La communication, ça se fait à deux? Oui et c’est tout un défi! »
  Il nous arrive d’improviser dans nos communications avec les autres et nous 
  sommes souvent déçus des résultats. Lorsque je veux que mon message 
  soit compris, comment puis-je m’y prendre? Cette rencontre vous permettra 
  de le découvrir.
  
  - Le lundi 3 juin  de 13 h 30 à 15 h 30 au bureau du Regroupement à Saint-Lazare

  - Le jeudi 6 juin de 13 h 30 à 15 h 30 aux Serres Li-ma à Armagh

  - Le mercredi 19 juin de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme 

  - Le jeudi 20 juin de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Michel 

 
   

InSCRIPtIOn REquISE auprès de Catherine Patenaude, intervenante au 
1 866 523-4484 poste 210 et Lorraine Dorval t.s. au poste 212.

Possibilité d’obtenir du transport ou du répit.

Nous tenons à remercier le presbytère de Saint-Anselme, le presbytère de Saint-Michel et madame 
Marthe Laverdière des Serres Li-ma, qui nous permettent d’utiliser leurs locaux afin de tenir ces 

rencontres si importantes pour les proches aidants de Bellechasse. Merci infiniment!

Voici les adresses des rencontres : 

Armagh : Les Serres Li-ma situées au 465, rang de la Fourche

Saint-Michel : Le Presbytère situé au 105, rue Principale

Saint-Anselme : Le Presbytère situé au 115, rue Principale

Saint-Lazare : Le bureau du Regroupement situé au 110-b, rue Principale


