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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

« Souvenirs de jeunesse »
    Céline Genest
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Connaisez-vous les services de l’acef rive-sud de Québec ?

L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec est 
un organisme à but non lucratif d’aide, d’éducation et d’intervention dans les 
domaines du budget, de l’endettement et de la consommation. Les activités de 
l’organisme se divisent en trois volets : les services d’aide, les activités d’éducation 
et les dossiers d’action.

Services d’aide
Les services de consultation budgétaire et d’intervention budgétaire sont des services, gratuits, 
professionnels, personnalisés et confidentiels de consultation budgétaire et de recherche de 
solutions à l’endettement. Ces rencontres permettent au consommateur de prendre une décision 
éclairée. L’ACEF assure un accompagnement, au besoin, dans la mise en place des solutions.

Intervention en consommation
Ce service fournit information et assistance à toute personne ou à tout groupe de personnes aux 
prises avec des problèmes en matière de consommation. Les consommateurs peuvent se renseigner 
sur leurs droits et leurs obligations, les recours possibles, les outils disponibles, les groupes à leur 
disposition. On peut donc trouver des informations sur la Loi de protection du consommateur, 
les saisies, la Loi sur le recouvrement de certaines créances (agences de recouvrement), le bail, la 
faillite, etc.  

L’ACEF offre également des formations et, depuis janvier 2007, un service d’information, d’aide et 
de défense des droits des locataires. L’Union des consommateurs, dont l’ACEF Rive-Sud de Québec 
est membre, s’implique activement dans plusieurs recours collectifs, au nom des consommateurs.

Pour les rejoindre : 

ACEF Rive-Sud de Québec   Par téléphone : 418 835-6633
33, rue Carrier    ou sans frais : 1 877 835-6633
Lévis (Québec) G6V 5N5  Par courriel : acef@acefrsq.com
     Site Internet : www.acefrsq.com

Contactez-nous : 418 883-1587 poste 4

Le regroupement, une association bien vivante

Chers membres,

L’année 2014 en sera une porteuse de nouveaux projets au 
Regroupement des proches aidants. En effet, le Regroupement compte 
maintenant sur quatre employées pour accomplir sa mission dans le 
milieu. Nous avons le plaisir d’accueillir madame Sonia Synnott au 
poste d’intervenante. Sonia est arrivée parmi nous à la mi-novembre. 
Elle profite du journal de janvier pour se présenter. Aussi, Catherine 
Patenaude est maintenant responsable des communications et de la 
promotion, je lui laisse le soin de présenter son nouveau rôle.

Dans un autre ordre d’idée, le Gouvernement du Québec a déposé 
son projet de loi sur l’assurance autonomie le 6 décembre dernier. Le 
travail de l’équipe du Regroupement des aidants naturels du Québec 
a permis de faire ajouter et de préciser les services aux proches 
aidants qui seront inclus dans cette nouvelle façon d’offrir du soutien 
à domicile. L’assurance autonomie inclura donc : « Les services visant 
à assurer une présence auprès de la personne admissible ou sa 
surveillance, afin de permettre à un proche aidant de cette personne 
de profiter d’un temps de repos ou d’un répit ou encore de recevoir 
certains services, déterminés par règlement du gouvernement, tels 
des services de soutien, d’accompagnement ou de formation. »

Il s’agit d’un pas vers la bonne direction, nous demeurons toutefois 
à l’affût pour que les sommes investies dans ce projet soient à la 
hauteur des besoins, il ne faut absolument pas mettre davantage de 
poids sur les épaules des proches aidants.

Bonne année 2014, et bonne lecture!

Johanne Audet, directrice générale et responsable de la vie associative

Prochaine parution : 
1er avril 2014

Date de tombée : 
28 mars 2014

«Le moment présent a un 
avantage sur tous les autres 
il nous appartient.»

             Charles Caleb Colton
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mot de Catherine

Comme certains d’entre vous le savent déjà, depuis quelques semaines, il y a 
un changement dans mon rôle à l’organisme. J’ai eu la chance d’être là pour 
soutenir plusieurs d’entre vous depuis presque deux ans. J’étais privilégiée, 
car, quoique je ne puisse me réjouir que vous viviez des épreuves, j’étais 
heureuse de pouvoir vous épauler afin que vous puissiez évoluer, vous 
libérer de certains fardeaux et je dirais même vous épanouir dans ce rôle si 

important. Vous avez su me toucher. Les proches aidants sont des gens qui détiennent une force 
intérieure impressionnante qui est inspirante. 

Savoir bien prendre soin de soi est une valeur bien importante portée par le Regroupement et ses 
membres. En ce sens, je continue de porter le besoin de contribuer à la mission de l’organisme 
tout en prenant soin de moi. C’est pourquoi je suis maintenant responsable des communications 
et de la promotion. Je vous épaulerai ainsi différemment en faisant de la sensibilisation au rôle 
de proche aidant. Je porterai, entre autres, le mandat de tenir un comité de bénévoles pour la 
production du journal et un autre pour la gestion de notre centre de documentation. Si certains 
d’entre vous éprouvent l’envie de contribuer à votre façon et à votre rythme à ces comités, je 
vous invite à me faire signe. 

Au plaisir de vous recroiser dans les activités de l’organisme.

Témoignage : Devenir créatrice de ma vie!
Une proche aidante de Bellechasse

Notre vie prend parfois des allures d’interrogation au sujet de situation à comprendre. En décembre 
2003, notre vie bascule. Mon mari fait une chute à la ferme et se retrouve victime d’une paralysie 
complète des mains et d’une perte inquiétante d’équilibre à la suite d’une fracture de la moelle 
osseuse au niveau cervical. La convalescence est longue : six semaines à l’Hôtel-Dieu de Lévis 
et deux mois au Centre François Charron à Charny. Le 8 avril, il est de retour à la maison après 
101 jours d’hospitalisation. L’épreuve prend de l’ampleur le 22 juin suivant. Ce fut la date d’un 
nouveau chambardement dans nos vies; quatre pontages coronariens furent nécessaires et une 
opération à cœur ouvert obligatoire. 

Sa détermination à se sortir de cette situation était contagieuse. Jamais je n’ai pensé qu’il ne s’en 
sortirait pas. Les séquelles furent parfois difficiles à gérer et à accepter. Le temps nous fait nous 
y habituer et nous aide à mieux gérer le défi.

Apprendre à vivre avec les limitations physiques ne fut pas facile, ni pour lui ni pour moi. Après 
plusieurs années, 10 ans, il nous a été possible de dire franchement qu’il existait pire que nous 
et aussi de percevoir le côté positif de la situation. Mais certains jours, les deuils d’activités 
antérieures viennent nous hanter; le vitrail, les randonnées pédestres… Un jour, il m’a fallu 
de l’aide, afin que je puisse vivre le plus sainement possible cette mission que la vie avait mise 
sur mon chemin. J’ai risqué de m’inscrire au réseau d’échanges du Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse. Lors d’une rencontre, le thème 
des échanges était : « Vivre avec passion ». Une réflexion 
personnelle nous était proposée; identifier un coin de 
notre ciel bleu, celui qui nous nourrit, qui nous fait rêver 
et parfois sourire. Le goût de la lecture et le bénévolat 
à la bibliothèque paroissiale sont toujours là et toujours 
présents dans ma vie. Mais il me fallait plus. Il me fallait me 
trouver de nouvelles passions, devenir créatrice de ma vie 
plutôt que victime de celle-ci. 

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
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Témoignage suite ...

Il m’a fallu faire l’inventaire de mes goûts, autant manuels qu’intellectuels, trouver une ou des 
ressources endormies qui respecteraient ma situation de proche aidante auprès de mon mari. 
L’envie de faire le résumé de ma vie me hante depuis quelque temps, les photos accumulées au 
fil des ans dans mes boîtes ont besoin de classement, les recettes imprimées à partir d’Internet 
s’accumulent et nécessitent parfois une recherche intense. Ce sont là des passions possibles 
à mettre en action dans ma vie… Mon envie à l’adolescence d’apprendre le piano refait-elle 
surface? Est-ce encore possible à mon âge? Ne sait-on jamais, j’ai décidé de garder mon orgue. 
La réflexion continue de faire son chemin…

Je remercie le Regroupement des proches aidants d’avoir été là dans les moments où j’en avais 
besoin, il fait toujours bon d’aller à ces rencontres.

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

Lavallée Béchard Fleury CPA Inc. 
76, boulevard Bégin, Sainte-Claire

Contactez Serge Lavallée CPA, CA au : 418 883-4747 p. 2Le dîner de noël du regroupement
Johanne Audet, directrice générale

Depuis maintenant 5 ans, le Regroupement des proches aidants de Bellechasse souligne le début 
du temps des Fêtes par un dîner de noël. Cette activité s’est déroulée le 7 décembre 2013 à Saint-
Gervais. Un total de 50 personnes s’est réuni pour partager le dîner dans une atmosphère festive.

Nous avons profité de l’occasion pour remercier les bénévoles qui sont de plus en plus nombreux 
au sein de l’organisation.

Le dîner s’est terminé par le tirage de très beaux prix de 
présence dont la majorité avait été confectionnée par les 
proches aidants!

Ici, on voit monsieur Richard Prévost, personne liaison 
depuis plusieurs années au Regroupement. Il est aussi 
le grand gagnant du jeu que nous avons fait avec les 
bénévoles.

Saviez-vous que ?

Le froid n’entraîne pas la grippe. On a longtemps cru que le fait de « prendre froid » réduisait 
la résistance du corps à la grippe et au rhume. Or, rien n’indique que le froid affaiblit le système 
immunitaire ou facilite l’entrée du virus dans les voies respiratoires. Si la grippe est plus fréquente 
l’hiver, il semble plus probable que ce soit attribuable au confinement à l’intérieur des maisons, 
qui favorise la contagion. De plus, le fait que l’air soit plus sec en hiver facilite aussi la contagion, 
car les muqueuses du nez s’assèchent. En effet, les muqueuses empêchent l’entrée des microbes 
de façon plus efficace lorsqu’elles sont humides. En outre, l’air sec de l’hiver faciliterait la survie du 
virus à l’extérieur du corps.

Quand consulter un médecin? En présence des symptômes suivants, il est préférable de consulter 
un médecin afin de détecter et, éventuellement, de traiter les complications qui peuvent survenir.

Une fièvre de plus de 38,5 °C durant plus de 72 h.
De l’essoufflement au repos.
Des douleurs à la poitrine.

•
•
•

Déclaration de revenus... suite

Vous pouvez expliquer au professionnel choisi ce que votre rôle d’aidant engendre dans votre 
vie et lui expliquer brièvement le genre d’incapacité de votre personne aidée. Il pensera peut-
être à une information importante à intégrer à votre déclaration! Parfois nous pensons que la 
personne connaît notre situation, mais elle ne connaît pas vraiment les détails de notre réalité 
qui l’aideraient à bonifier notre déclaration.

Finalement, l’important c’est d’avoir confiance en la personne choisie pour faire notre déclaration. 
Malgré tout, il faut toujours vérifier la déclaration qu’il a préparée et lui demander de nous 
l’expliquer. Il est important d’être en accord avec ce qui y est inscrit. Vous avez le dernier mot!

•



Une nouvelle intervenante au regroupement

Bonjour à tous! Je me nomme Sonia Synnott et c’est avec plaisir que je me 
joins au Regroupement à titre d’intervenante. Je possède plus de dix ans 
d’expérience dans le milieu communautaire, principalement dans les services 
de soutien à domicile. Expérience qui, sans aucun doute, saura me servir pour 
vous accompagner dans votre réalité de proches aidants.

Je suis particulièrement sensible à votre réalité et je suis consciente que le premier défi est de 
se reconnaître comme aidant. La vie nous impose parfois des situations qui nous plongent, tête 
première, dans le don de soi. Pourquoi? Parce que l’on aime se sentir utile, parce que c’est notre 
enfant, notre conjoint, notre ami ou tout simplement parce que l’on nous reconnaît ce rôle. À 
mon avis, il y a autant de raisons, tout aussi justifiées les unes que les autres, qu’il y a d’aidants. 
Mon rôle sera de vous accompagner, de vous soutenir, de vous écouter, de vous informer, et ce, 
en toute confidentialité.

Je possède également un certain bagage de vie. Puisque celle-ci ne peut être une ligne droite, on se 
retrouve parfois au beau milieu de montagnes russes. Je sais et j’ai compris qu’il est primordial de 
ne pas se perdre de vue soi-même. Il est important à l’occasion de nous reconnecter à nos valeurs, 
à nos limites, et de retrouver un sens à ce que nous sommes en train de vivre. Tout ça demande 
une bonne dose de patience envers autrui et surtout envers soi-même… Si on ne peut pas toujours 
décider de nos épreuves, nous avons le « choix » sur la manière dont nous allons les vivre.

Je ne peux passer sous silence que je suis maman de trois merveilleux enfants, ils sont ma 
locomotive et une grande source d’inspiration. Mais je suis d’abord et avant tout une femme 
imparfaite! J’attire votre attention sur l’imparfaite parce que je crois que l’on fait ce que l’on peut 
avec ce que l’on sait et ce que l’on a, au moment précis où nous le vivons. 

Si mon rôle est de vous accompagner, le vôtre sera de m’en apprendre davantage sur la réalité 
d’aidant à travers nos échanges individuels et de groupe. Et je vous invite à me faire part de vos 
besoins : le Regroupement est votre lieu d’échange et de ressourcement, nous sommes là pour 
vous aider à y mettre votre couleur. Je vous invite donc à me contacter si vous en ressentez le 
besoin; je suis disponible pour vous.
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Comment se préparer à la déclaration de revenus ?

La nouvelle année qui débute signifie qu’il est bientôt temps de faire votre 
déclaration d’impôts. Pour certains proches aidants, cette tâche peut s’avérer 
un peu plus complexe que pour une personne seule ou une famille ordinaire. 
Vous avez peut-être même à vous occuper de la déclaration de la personne que 
vous aidez, en plus de votre propre déclaration de revenus.

Ces démarches sonnent souvent à nos oreilles comme du « charabia » (différents formulaires, 
crédits ou déductions…). Vous vous demandez peut-être ce à quoi chacun a droit. Le choix du 
professionnel à qui vous confierez le soin de préparer votre déclaration et que vous recommanderez 
à la personne dont vous êtes le proche aidant est très important. Ce professionnel doit avoir toute 
votre confiance (vous référer à notre article du mois d’avril 2013.) Une fois le choix du professionnel 
effectué, vous pouvez vous préparer pour bien l’informer sur votre situation. 

Quelques éléments dont vous pouvez tenir compte : 

Interrogez-vous sur les dépenses que votre rôle de proche aidant vous a occasionnées durant 
l’année (dépenses que vous n’auriez pas faites si vous n’aviez pas porté le rôle d’aidant), par 
exemple : déplacements pour rendez-vous médical, médicaments, formation; moyen pour 
pallier les incapacités de la personne aidée, matériel de réadaptation (marchette, fauteuil 
roulant, etc.), protections pour incontinence (parfois avec prescription), services spécialisés en 
pratique privée : ergothérapeute, orthophoniste, physiothérapeute, ou autres.

Évidemment, essayez de conserver les factures de ce que vous voulez intégrer à votre déclaration 
de revenus tout au long de l’année. Si vous ne l’avez pas fait, vous pouvez demander des 
copies de factures ou des attestations de rendez-vous médicaux aux services des archives 
des centres hospitaliers, CLSC ou Centres de réadaptation pour lesquels vous avez eu des 
rendez-vous pour votre personne aidée. Attention! La personne qui demande de l’information 
au dossier médical ou social doit être l’usager des services ou son représentant légal (parent 
d’enfant de moins de 14 ans, tuteur, curateur ou mandataire) avec preuve à l’appui.

•

•
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Centre de documentation 

Nous avons bonifié notre centre de documentation depuis l’automne dernier. Plus de 30 œuvres 
supplémentaires ont été acquis sur les sujets suivants : le parkinson, la sclérose en plaques, l’arthrite, 
l’hypertension, les problèmes digestifs, la santé mentale, les saines habitudes de vie, les passions, 
la croissance personnelle, le deuil. Les documents du Centre sont soit sous forme de livre, de CD, 
DVD, de brochure. Il s’adresse à tous les types de proches de personnes ayant une incapacité, 
homme, femme et même les enfants. Bonne lecture!

Flem, Lydia, Comment j’ai vidé la maison de mes parents. Éditions 
Points, 2013.

Le récit de Lydia Flem qui, après la mort de ses parents, doit affronter l’épreuve 
que représente pour elle le fait de vider leur maison. 

Grâce à l’humour et à la parole, elle fait face aux souvenirs inscrits dans 
chaque objet et chaque lieu, témoins de moments heureux ou de discorde.

Portelance, Colette, Petit Cahier d’exercices pour soulager les 
blessures du coeur. Éditions Jouvence, 2013.

Une fois les blessures du cœur identifiées grâce au petit cahier d’exercices, 
le travail n’est pas terminé : il faut soulager, car la blessure affective n’est 
pas inéluctable! Ce petit cahier vous le prouvera : il a pour but d’apaiser la 
souffrance psychique causée par vos blessures, de soulager votre cœur blessé 
pour qu’il retrouve enfin la paix.

Arrey, Kim et Starr Michael R. Arthrite le guide complet. Les 
éditions Caractère, 2013.

Plusieurs solutions existent pour atténuer les symptômes liés à l’arthrite et 
ainsi améliorer votre qualité de vie. Ce livre présente des approches sûres et 
efficaces pour réduire les effets de cette maladie.

Un Noël blanc ou un mensonge blanc!

Une fois le temps des fêtes passé, la visite partie, que nous reste-t-il comme proche aidant? Parfois 
une bonne récolte d’énergie, parfois une récolte douloureuse et triste. Pour faire face à ces récoltes 
souvent différentes d’un proche aidant à l’autre, j’ai pensé vous faire part de deux situations souvent 
rencontrées. Vous comprendrez qu’il s’agit ici de cas fictifs, mais largement inspirés de faits vécus.

D’abord, prenons connaissance de la situation de Marie : Marie est soulagée. Elle a pu bénéficier 
du soutien de ses proches dans la période des fêtes. Elle habite avec sa mère en perte d’autonomie 
depuis 2 ans. Elle a régulièrement tenu au courant ses frères et sœurs de l’état de santé de leur 
mère et des soins qu’elle requiert à la maison. Son frère Jacques et sa sœur Monique supportent 
Marie du mieux qu’ils le peuvent même s’ils demeurent à plus de 3 heures de route et ont de jeunes 
enfants. Leur mère est heureuse de les accueillir dans le temps des fêtes et ne veut surtout pas faire 
voir ses incapacités. C’est pourquoi des conversations téléphoniques, des lettres et des courriels 
s’écrivent tout au long de l’année afin que tous aient l’heure juste et soient supportant à l’endroit 
de leur mère et de Marie à leur visite. Marie est heureuse de l’aide reçue, mais se demande si elle 
est honnête avec sa mère à qui elle cache ses échanges avec Jacques et Monique.

Maintenant, prenons connaissance de la situation de Rita : Pour Rita, la situation est toute autre. 
Elle et son conjoint Raymond sont mariés depuis 32 ans et parents de 4 enfants adultes et grands-
parents de 6 petits-enfants. Charles le conjoint de Rita est atteint de la maladie d’Alzheimer, un 
diagnostic reçu il y a maintenant 2 ans. Raymond a fait promettre à sa femme de ne jamais parler 
de son état de santé à ses enfants et petits-enfants. Rita se fait complice de ce secret, Raymond 
a honte de la situation, elle a peur de perdre progressivement « son homme » qu’elle a tant aimé. 
Elle tente de cacher les symptômes. Ses enfants et petits-enfants sont venus passer quelques jours 
à Noël. Elle s’est efforcée de rester près de son conjoint pour tenir la conversation et faire diversion 
afin de ne pas créer de soupçons. Le temps des fêtes a été pour elle un vrai supplice. Elle en 
ressort complètement épuisée et tellement seule... En plus de vivre de l’isolement, Rita ne se rend 
pas compte que sa loyauté à son conjoint là rend déloyale à l’égard de ses enfants. Le refus de 
Raymond de faire connaître à ses enfants sa maladie prive ses enfants d’une relation authentique 
avec leur père. Raymond change tout doucement, perd des capacités. Ses enfants constatent qu’il 
y a quelque chose de différent et l’incompréhension les éloigne de lui. Tout passe par leur mère. Ce 
père aimant, attentif, de conseils précieux n’est plus à leur portée. Leurs tentatives de savoir ce qui 
se passe sont anéanties par Rita qui souhaite protéger son conjoint de la honte et garder le secret. 
Malgré son intention positive, Rita se demande si elle fait bien de garder le secret.
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Coffre aux trésors: Pain à l’orange et aux canneberges 

Ingrédients
2 tasses de farine tout usage 
½ c. à thé de sel 
2 c. à thé de poudre à pâte 
1 tasse de sucre 
2 c. à soupe de beurre 
le zeste et le jus d’une orange 
de l’eau bouillante 
1 œuf battu 
½ tasse de noix hachées 
1 tasse de canneberges grossièrement hachées 

Préparation
Graisser un moule à pain et chauffer le four à 325 °F
Tamiser dans un grand bol la farine, le sel, la poudre à pâte et le sucre 
Mettre dans une tasse à mesurer de 8 oz, le beurre, le zeste et le jus d’orange et juste assez d’eau 
bouillante pour remplir la tasse au ¾
Brasser pour bien mélanger et laisser tiédir 
Ajouter l’œuf battu et mélanger
Verser les ingrédients liquides d’un seul coup sur les ingrédients secs et mélanger juste assez pour 
mélanger les ingrédients 
Incorporer les noix et les canneberges 
Verser la pâte dans le moule et faire cuire au four durant 1 h 20 min 

Beurre à l’orange
1/3 tasse de beurre
2 c. à table de sucre à glacer
Zeste d’orange équivalant à une demi-orange 

Mélanger les ingrédients et mettre au réfrigérateur

Source : Site Internet passion recette 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Lorraine Dorval
Travailleuse sociale
Poste 212

Sonia Synnott
Intervenante sociale
Poste 208

Un Noël blanc ou un mensonge blanc!... Suite

Marie et Rita sont confrontées à une grande difficulté. Accepter de garder le silence devant de 
telles situations est un piège pour les proches aidants. L’intention de départ est cependant positive. 
Protéger son proche qui a de la difficulté à faire le deuil de ses capacités, qui a peur de l’inconnu, 
qui se refuse à faire des changements, se perçoit en situation d’échec. Cette situation est difficile 
pour la personne aidée.

Regardons maintenant l’impact pour le proche aidant. Les pertes de capacités de l’aidé doivent 
être compensées par le proche aidant. Cette compensation devient de plus en plus exigeante 
puisque l’incapacité devient de plus en plus lourde. Cette situation conduit le proche aidant vers un 
épuisement et un isolement mettant en péril sa propre capacité à prendre soin de l’aidé. 

Tout en voulant respecter les volontés de l’aidé, il arrive que le proche aidant doive faire preuve 
de stratégies que l’on nomme « adaptatives » pour faire face à une situation afin d’éviter un 
aboutissement dramatique. 

Pour Marie et Rita, l’usage de la stratégie adaptative le Mensonge blanc s’impose et doit être compris 
et supporté par l’entourage. Elles ne peuvent s’attendre que l’aidé soit en mesure de comprendre 
la nécessité d’accepter de l’aide. Trop souvent le jugement de l’aidé est affecté par le déni de ses 
capacités, ses peurs, ses douleurs, ses déficits cognitifs d’où l’importance pour le proche aidant de 
prendre suffisamment de recul pour juger de la pertinence des gestes à poser. L’intention positive 
qui motive le Mensonge blanc devient alors une stratégie adaptative à privilégier pour stabiliser 
une situation qui peut dégénérer et aller à l’encontre des intérêts de l’aidé et de l’aidant.

Souhaitons, en cette nouvelle année, à toutes les Marie et Rita de ce monde d’accepter de sortir 
du secret et de s’accorder le pardon du Mensonge blanc avec la complicité de leurs proches.

Bonne année en blanc à tous les proches aidants! (À noter que nos vœux ne sont pas un mensonge…)
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Programmation suite... 

Mars 2014  « Peut-on être en équilibre quand on est proche aidant? »
  Rencontre d’échange visant à identifier les difficultés complexes et 
  diverses qui se présentent chaque jour et qui peuvent compromettre 
  l’équilibre et l’harmonie que nous recherchons! 
  

  - Lundi 3 mars de 13 h 30 à 15 h 30 au bureau du RPAB à Saint-Lazare

  - Jeudi 6 mars de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Michel  

  - Mercredi 19 mars de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme 

  - Jeudi 27 mars de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle municipale d’Armagh

InSCRIPtIon RequISe auprès de Sonia Synnott, intervenante au 
1 866 523-4484, poste 208 ou de Lorraine Dorval t.S. au poste 212.

Possibilité d’obtenir du transport ou du répit.

Programmation des réseaux d’échanges du regroupement 
Hiver 2014

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.

Janv. 2014  « Faites la découverte de vos valeurs personnelles qui guident votre rôle de  
  proche aidant! »
  Rencontres d’échanges visant à découvrir vos trésors dictant la façon dont 
  vous vivez, de ce que vous dites et de comment vous réagissez aux situations!  

  - Lundi 13 janvier de 13 h 30 à 15 h 30 au bureau du RPAB à Saint-Lazare

  - Jeudi 16 janiver de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Michel

    - Mercredi 22 janvier de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme 

  - Jeudi 30 janvier de 13 h 30 à 15 h 30 à la salle municipale d’Armagh

Fév. 2014  « Mon agenda de chaque jour comme proche aidant! »
  Quand l’ordinaire de chaque jour devient répétitif, ça devient une routine qui 
  peut être sécurisante pour la personne aidée, mais être une prison pour le proche  
  aidant. Est-ce votre cas?

  - Lundi 3 février de 13 h 30 à 15 h 30 au bureau du RPAB à Saint-Lazare

  - Jeudi 13 février de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Michel 

  - Mercredi 19 février de 13 h 30 à 15 h 30 au Presbytère de Saint-Anselme 

  - Jeudi 27 février de 13 h 30 à 15 h 30  à la salle municipale d’Armagh

Voici les lieux des rencontres : 

Armagh : la salle municipale située au 7, rue de la Salle

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


