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Le Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse (RPAB) est né en 2001 grâce à 

l’initiative de proches aidants de la région.

Un proche aidant est une personne de l’entourage 
qui apporte de l’aide occasionnelle ou continue à 
une personne ayant une incapacité (vieillissement, 
handicap, maladie, etc.), et ce, sans rémunération. La 
personne aidée peut être un membre de la famille, 
un ami ou un voisin.

NotRe oBjectif est de mettre en
place des programmes et des actions 
de soutien à l’intention des aidants.

NotRe MissioN  :
 soutenir les proches aidants de Bellechasse 
selon leurs besoins
 Promouvoir les droits des proches aidants, et assurer 
la défense collective de leurs intérêts
 sensibiliser la population à la réalité et aux 
besoins des proches aidants

NotRe teRRitoiRe est celui de la MRc de 
Bellechasse, situé au cœur de la région de chaudière-
Appalaches; il compte environ 34 000 personnes 
réparties dans 20 municipalités uniques dont la 
population varie de 368 à 4 856 résidants. 

PoUR RecevoiR votRe joURNAL PAR 
LA Poste oU PAR coURRieL, devenez 
memBRe dU RPAB eN ReMPLissANt 
Le foRMULAiRe à LA deRNièRe PAge.
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MOT DE LA DIRECTRICE

RÉAMMÉNAGEMENT DES LOCAUX

chers membres,
toute l’équipe du 

Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse est 
fière de vous présenter 
votre édition d’été du 
journal Le S olei l  levant . 
vous aurez évidemment 
constaté des changements 

importants dans la présentation visuelle de 
notre journal. Après plus de huit années 
d’existence, le journal fait peau neuve, et 
ce, pour vous permettre de le consulter plus 
facilement via courriel et aussi pour rendre 
le journal plus facile à lire. Un grand merci 
à monsieur Nicholas fecteau qui a travaillé 
sur la refonte du journal. Nous aimerions 
recevoir vos commentaires, nous pourrons 
ainsi poursuivre l’amélioration du journal.
dans les derniers mois, nous avons 
également travaillé à la refonte de notre site 

internet. La toute nouvelle version du site 
sera en ligne dans les prochaines semaines. 
Nicholas fecteau qui a également travaillé 
sur ce projet vous donne plus de détails en 
page 5 du présent journal.
dans un autre ordre d’idée, nous souhaitons 
vous aviser que nos bureaux demeureront 
ouverts pour la période estivale, toutefois 
avant de vous présenter à nos bureaux, 
il est plus prudent de téléphoner pour 
s’assurer que quelqu’un sera présent pour 
vous accueillir. Aussi, les réseaux d’échange 
font relâche pendant l’été, mais ils seront 
de retour en septembre.
Nous profiterons de la période estivale pour 
planifier les prochaines activités et aussi 
pour se reposer un peu et vous revenir avec 
une énergie renouvelée en septembre. je 
vous souhaite un très bel été et surtout du 
repos et de beaux moments partagés avec 
vos proches.

Johanne Audet
Directrice générale

Au début du mois d’avril, 
nous avons débuté des 
travaux afin d’aménager 
trois espaces bureaux à la 
croisée communautaire. 
ces bureaux sont situés 
dans l’ancien logement 
tout juste à côté de la 
cuisine. Pendant l’été, 
nous allons réaménager 

le bureau que nous 
occupions auparavant 
et le transformer en 
salle de rencontre pour 
les proches aidants; 
nous allons aussi y 
aménager notre centre de documentation. 

ces travaux sont réalisés grâce à une subvention 
reçue dans le cadre du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés. Notre objectif est de 
fournir aux employés du Regroupement un lieu 
de travail fonctionnel, mais aussi d’offrir aux 
proches aidants un espace pour se rencontrer 
et consulter le centre de documentation.
Nous aurons besoin d’un coup de main pour 
finaliser ces travaux d’aménagement; alors, si 
vous avez le goût de vous impliquer, n’hésitez 

pas à nous contacter !
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TÉMOIGNAGES

deux proches aidants, madame Édith 
Fournier et monsieur michel Carbonneau 
se sont associés pour partager leur 
expérience avec tous ceux qui de près ou de 
loin sont touchés par la maladie d’Alzheimer 
ou par l’accompagnement d’une personne 
en perte d’autonomie. sur scène, à tour de 
rôle, ils évoquent leur parcours de proche 
aidant, à la fois universel et singulier. Une 
soirée empreinte d’humanité qui restera 
dans la mémoire longtemps.

« Michel Carbonneau 
et  Nicole Lacroix 
avaient tout vécu 
ensemble. Des joies, des 
deuils, la vitalité de la 
ville et la splendeur de la 
campagne. Elle avait 56 
ans lorsque sa mémoire 
a flanché, lorsque son pas ne fut plus le même, 
lorsqu’elle n’a plus reconnu ses bêtes préférées. Il 
venait de prendre sa retraite. Il ne savait pas qu’il 
serait promu proche aidant en moins de temps 
qu’il en faut pour le dire. Après cinq ans de vie à 
domicile, en pleine nature en pleine campagne, 
l’heure de la séparation est venue pour Michel 
et Nicole. Aujourd’hui, depuis sept ans, il la veille 
dans un ailleurs institutionnel en milieu rural. 
Michel en avait pris son parti, le bonheur était 
derrière lui. Il avait repris le travail pour s’occuper 
l’esprit. »

« Édith Fournier et Michel Moreau avaient 
connu un grand amour. Elle l’admirait, il le lui 
rendait bien. Lorsque les premiers symptômes 

s o n t  a p p a r u s , 
il avait 66 ans. 
Jamais elle n’aurait 
imaginé devenir sa 
main, sa voix, sa 
conscience. Elle dut 
prendre sa retraite, 
prendre soin de lui, 
du petit matin à la 
nuit tombée. Sept 
ans durant, Édith 

a survécu, jusqu’à l’épuisement. Pendant 
autant de temps, elle fut à son chevet, dans 
un grand CHSLD de Montréal. C’est dans 
cet environnement communautaire et 
pluriethnique qu’elle a vécu ses dernières 
années de vie conjugale. Édith ne voulait 
plus s’y faire prendre. Aimer fait trop mal 
quand on se quitte. »

c’est un récit à deux voix que livrent Michel 
carbonneau et Édith fournier. à tour de rôle, 
ils partagent avec l’auditoire leur expérience 
de proche aidant : des passages à vide 
aux instants de bonheur, de la lourdeur 
quotidienne aux plaisirs festifs, etc.
ensemble, ils sillonnent le Québec et d’autres 
contrées en europe pour offrir le récit de 
leurs trajectoires à tous ceux qui ont besoin 
d’espérer.

dans la prochaine édition du journal de 
septembre, vous trouverez tous les détails 
en lien avec cette soirée-conférence.

en octobre prochain, nous vous offrirons une conférence qui aura pour thème
« Au-delà des mots : paroles de proches aidants. »
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Bonjour chères et chers membres,
cela fait déjà trois mois que je me suis joint à la dynamique 
équipe du Regroupement des proches aidants ainsi qu’à la 
grande famille que vous représentez. Le temps passe vite, 
les présentations officielles n’ont pas encore eu lieu, quel 
autre meilleur moment pourrais-je choisir !
Plusieurs parmi vous m’ont déjà rencontré, soit lors du 
kiosque que l’on a tenu à la Fête de la santé à saint-Lazare 
le 8 mai dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle du 
4 juin ou lors de vos passages dans les nouveaux bureaux 
du Regroupement. toutes de belles rencontres et j’en 
profite également pour vous dire qu’étant le responsable 
aux communications et à la promotion, vous allez me revoir, 
c’est certain ! Au fait, je coordonne la redynamisation et la 
mise à jour du site internet, qui a d’ailleurs fait peau neuve 
et qui sera à nouveau actif au début juillet, et on développe 

d’autres outils de communication (page facebook, infolettre). je m’occupe aussi du montage 
du rapport annuel, de la publication des rencontres de réseaux d’échanges dans les journaux 
locaux et les feuillets paroissiaux, du centre de documentation, des articles promotionnels, 
de l’amélioration continue du système informatique, etc. Que de beaux projets stimulants !
Appréciant le terrain et votre contact, vous me verrez représenter le RPAB lors d’événements 
dans le milieu. et bien sûr, Le Soleil levant, qui est un excellent moyen pour nous de vous 
partager de l’information et de vous divertir, revient chaque saison. d’ailleurs, je coordonne 
le comité qui veille à son contenu. Alors, si vous êtes intéressées à y participer, contactez-
moi, nous sommes à l’étape du recrutement de bénévoles ! finalement, parmi toutes ces 
responsabilités, je réalise, comme toute l’équipe, plusieurs autres tâches connexes qui 
contribuent à l’aboutissement d’un travail d’équipe et à la vie associative de l’organisme !
je termine en précisant que vous êtes le Regroupement et que je serai le véhicule qui 
contribuera à la reconnaissance des proches aidants de Bellechasse.
Au plaisir !

UN NOUVEAU AUX COMMUNICATIONS

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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Nicholas Fecteau en action !
Responsable aux communications et 
à la promotion du Regroupement
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AGA 2014 HAUTE EN COULEUR !

NOTRE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Le Regroupement peut compter sur la présence 
d’une intervenante à temps plein et d’une 
intervenante à temps partiel.
Pour les proches aidants, les défis quotidiens à 
relever sont parfois nombreux, les changements 
sont parfois difficiles à intégrer, et de 
nombreuses interrogations peuvent survenir à 
tout moment; les besoins diffèrent d’un proche 
aidant à un autre. Le soutien individuel permet 
au proche aidant d’être accompagné dans son 
rôle, à son rythme, et dans le respect de son 
implication, de ses forces et de ses limites.
en 2013-2014, nous avons écouté, informé 
et référé les proches aidants à 568 reprises. 
Nous sommes intervenus auprès de proches 
aidants qui avaient besoin de soutien dans 
l’organisation de services, mais également dans 
des situations de deuil liées à des incapacités 
ou à la perte de leur personne aidée.

La figure ci-dessous présente le nombre de 
proches aidants soutenus, de nouveaux dossiers 
ouverts et de rencontres faites en personne.
comme de nombreuses demandes 
d’information concernaient le besoin de 
répit, nous avons fourni aux proches aidants 
l’information sur les mesures existantes, tout 
en trouvant avec eux des alternatives (amis 
et famille). Le manque de répit est souvent 
soulevé par les proches aidants.

Le 4 juin dernier, l’équipe du 
Regroupement a présenté le 
bilan de la dernière année lors 
de son assemblée générale 
annuelle à st-Lazare. Plus 
de 35 personnes étaient 
présentes pour assister à 

cette activité où nous avons présenté, dans une 
ambiance festive et colorée, les réalisations de 
la dernière année. vous trouverez d’ailleurs en 
page 4 et 5 du présent journal une partie de 
notre rapport d’activités 2013-2014. j’invite 
ceux et celles qui souhaitent obtenir une copie 
de notre rapport d’activités à nous contacter.
Nous avons profité de l’assemblée générale 
annuelle pour remercier madame Anne Labrie 
pour sa précieuse 
implication au 
sein du conseil 
d’administration 
du Regroupement. 

Merci pour tout Anne et à bientôt !
Nous souhaitons la bienvenue à madame 
Élianne Boivin à titre d’administratrice au conseil.
Nous avons également remercié nos précieux 
bénévoles pour leur implication et plus 
particulièrement cinq personnes qui se sont 
démarquées au cours de la dernière année : 
Madame Aline carbonneau, présidente du 
RPAB qui a, entre autres, remporté un prix de 
1 000$ dans le cadre des prix de l’engagement 
bénévole de la Fondation Desjardins. 
Monsieur jean-Louis chabot pour son soutien dans 
la révision de texte (journal, rapport annuel, etc.). 
Monsieur Michel johnson pour la création 
du premier site internet de l’organisme. 
Madame Nicole Bilodeau et monsieur Pierre 
Bouchard pour leur participation au comité 
chargé d’élaborer une politique salariale.

merci à tous nos bénévoles !
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RÉSEAU DE PERSONNES-LIAISON

NOTRE SITE INTERNET RAFRAÎCHI
Pendant l’année 2013-2014, nous avons 
travaillé sur la refonte de notre site internet. 
cette refonte rendra facilement accessibles, à 
tous, les outils développés et promus par le 
Regroupement (journal Le Soleil levant, Guide de 
prévention, rapports annuels d’activités, etc.).
des onglets permettent également de consulter 
la liste de livres du Centre de documentation, 
d’accéder à des liens utiles pour répondre à vos 
besoins et prendre connaissance de vos droits, 
de suivre l’actualité des proches aidants, d’être 
à l’affût de la vie associative du Regroupement, 
et bien plus !

Un autre aspect important de cette refonte 
était de permettre à la personne responsable 
des communications et de la promotion, de 
tenir le site à jour de façon autonome !
ce site bien rafraîchi vous sera dévoilé dans les 
jours suivant la parution de ce numéro de journal.
Bonne visite !

 L’adresse du site reste toutefois la même :
www.rpab.ca

Le réseau des personnes-liaison a pour objectif principal de rejoindre les proches aidants du 
territoire. dans chacune des municipalités de la MRc de Bellechasse, les personnes-liaison 
agissent à titre de sentinelles. elles sont le pont entre le proche aidant et la ressource 
d’aide qu’est le Regroupement.

Le réseau des personnes-
liaison est composé de 
10 personnes bénévoles 
ayant la capacité de repérer 
les proches aidants. elles 
éprouvent aussi le désir 
de s’impliquer activement 
dans la vie associative 
et le développement de 
l’organisme.

en raison de la grande 
superficie du territoire à 
desservir, le travail bénévole des personnes-liaison est l’un des moyens que veut privilégier 
le Regroupement pour arriver à repérer les proches aidants. c’est pour faciliter leur travail 
de repérage des proches aidants que nous avons développé, au cours de la dernière année, 
un outil de travail qui a été remis à chacune des personnes-liaison. Pour la prochaine année, 
davantage de formations leur seront aussi offertes au cours de quatre rencontres prévues.
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SUGGESTIONS AU CENTRE DE DOCUMENTATION
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dr david O’HARe, Cohérence cardiaque 365, Thierry Souccar Éditions - 2012
Révélée par le dr david servan-schreiber, la cohérence cardiaque est 
une pratique thérapeutique reconnue par la science et conseillée par les 
médecins. cette pratique, gratuite comme l’air et inspirante, est basée sur 
une respiration rythmée. ce livre vous dit comment l’incorporer à votre 
quotidien pour qu’elle délivre tous ses bénéfices. consultez la page 6  de ce 
journal pour découvrir rapidement comment l’intégrer à votre quotidien !

dominique LOReAu, L’art des listes, Éditions Robert Laffont - 2007
ce curieux petit livre vous présentera et vous parlera des listes comme peu 
d’autres livres l’ont fait. L’auteure démontre qu’une liste est autant un outil 
d’organisation, de productivité et … de développement personnel ! Listes 
d’objets, de choses à faire, mais aussi listes de souvenirs, de rêves, de goûts; 
florilèges, miscellanées, almanachs, compilations, encyclopédies : tout est 
possible pour donner vie à ses pensées et enrichir sa vie intérieure.

Christophe AndRÉ, Imparfaits, libres et heureux, Poches Odile Jacob - 2009
Ne plus se soucier de l’effet que l’on fait sur les autres. Agir sans craindre ni l’échec 
ni le jugement. Ne plus trembler à l’idée du rejet. et trouver tranquillement sa 
place au milieu des autres. ce livre va vous aider à avancer sur le chemin de 
l’estime de soi. à la construire, la réparer, la protéger. il va vous aider à vous 
accepter et à vous aimer, même imparfait. Non pour vous résigner, mais pour 
mieux évoluer. Pour être enfin vous-même, imparfait, mais libre et heureux.

Spencer JOHnSOn, Qui a piqué mon fromage?, Éditions michel Lafon - 1998
…ou comment s’adapter au changement au travail, en famille et en amour. 
La vie est un labyrinthe. et ce serait tellement plus simple si nous en avions la 
carte, s’il suffisait de suivre le train-train quotidien... Mais non ! tout bouge, 
tout évolue, en amour, en famille, au travail, en société. Alors, adaptons-
nous ! cette histoire vous expose une parabole décapante pour découvrir 
que tout vient à point à qui sait... changer.

miriam LeuCHTeR, La photo parfaite, Les Éditions de l’Homme - 2012
Passionnés de photographie, amateurs comme professionnels, voici le guide 
essentiel pour choisir votre appareil et l’utiliser de façon à réussir des clichés 
époustouflants. véritable source d’inspiration, il renferme des conseils précis, des 
astuces et de nombreuses techniques qui vous permettront d’exercer votre œil 
artistique. Apprenez à capter toute l’énergie d’un éclair, les nuances de couleur 
d’une fleur fraîchement éclose et l’émotion brute dans l’œil de votre sujet…

Nous vous proposons quelques suggestions de lecture pour cet été. venez nous voir pour 
consulter la liste complète de nos livres et de nos autres documents. La liste sera bientôt 
affichée sur notre site internet. Nous venons tout juste de recevoir un don de plusieurs boîtes 
de livres (surtout des romans) : n’hésitez pas à venir y jeter un coup d’œil, laissez-vous tenter !
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COHÉRENCE CARDIAQUE 365

il s’agit plutôt de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une pratique personnelle de 
prise en charge du stress et de la gestion optimale de ses émotions. Plus concrètement, il est 
question de la courbe de la variabilité cardiaque qui entre en cohérence avec la respiration.

saviez-vous que le système nerveux autonome comporte deux sous-systèmes ?
Le parasympathique responsable du repos, de la relaxation, de la restauration et de la reconstitution 
des ressources. il calme et ralentit le cœur. Le sympathique qui nous prépare à la fuite, au combat, 
qui mobilise nos ressources, l’énergie, l’attention et utilise l’adrénaline. il accélère notre cœur.
vous savez également que la respiration se compose de deux mouvements :

L’inspiration : accélère le cœur, c’est comme si on enlevait le pied du frein dans une descente, 
    la voiture accélère. 
L’expiration :  ralentit le cœur, c’est comme si vous remettiez le pied sur le frein dans la
    descente, la voiture ralentit.

donc cette combinaison, la courbe de la variabilité cardiaque et la respiration, nous amène à la 
cohérence cardiaque qui produit les effets suivants à court et long terme :

 impression générale de calme et de lâcher-prise
 Ralentissement du vieillissement
 diminution de l’hypertension artérielle, du risque cardiaque, de l’anxiété et de la dépression
 Meilleure régulation du taux de sucre, de la récupération à l’effort, de la tolérance à la douleur
 Réduction du périmètre abdominal
 Amélioration de la concentration, de la mémoire, de la maladie asthmatique et impact sur la 
réduction de l’inflammation

 diminution des troubles de l’attention et de l’hyperactivité
 Renforcement immunitaire

 Comment arriver à la cohérence cardiaque avec le 365 ?

  3 fois par jour       6 respirations par minute 5 minutes durant

d’abord, on s’assoit le dos droit ou on reste debout. on s’assure d’avoir une minuterie qui sonnera 
au bout de cinq minutes. on inspire par le nez et on expire par la bouche. L’objectif est d’atteindre 
six respirations complètes par minute et cela pendant cinq minutes. Pendant l’exercice, assurez-
vous d’être dans le silence, l’essentiel, et d’être « ici et maintenant ».
deux façons de compter nos respirations :
Pour s’initier, il est recommandé de prendre une feuille et un crayon et tracer de haut en bas le 
rythme de chaque inspiration et expiration. Une fois les cinq minutes complétées, vous pourrez 
compter le nombre de vos respirations et ainsi accélérer ou réduire votre rythme afin d’atteindre 
une moyenne de 30 respirations en 5 minutes. 
Une fois votre rythme atteint, vous pouvez utiliser un chapelet ou un collier à grains et ainsi suivre 
le décompte de vos respirations. cette pratique du 365 vous apaisera à moyen et long terme.
Bonne pratique !

Le 365 !    NoN, ce N’est pas uN bar de daNseuses 

sonia synnott
intervenante sociale

Lorraine dorval  
travailleuse sociale
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N.B. ce livre est disponible au centre 
de documentation du RPAB. Pour le 
réserver, communiquez avec nous !
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LA CJS « LA RÛCHE HYPERACTIVE »

Pour une dixième année consécutive, la 
Coopérative Jeunesse de Services de saint-
Anselme/saint-Henri revient en force pour 
une nouvelle saison estivale. cette année, 
la cjs peut compter sur deux animatrices 
dynamiques et motivées qui sauront sans 
doute soutenir et accompagner les jeunes 
pendant tout l’été! il s’agit de Karianne 
Gaudreau, de retour pour une deuxième 
année, et de Priscilla Leblanc, nouvellement 
arrivée au sein de ce fabuleux projet jeunesse. 
Ainsi, sous la bannière cjs, une quinzaine de 
jeunes d’âge secondaire venant des environs 
auront, encore une fois, l’opportunité de vivre 
une expérience de coopération extrêmement 
enrichissante et constructive. en effet, en 
plus de créer leur emploi d’été en offrant 
leurs services à la communauté, les jeunes 
mettront sur pied leur propre coopérative. 
de ce fait, les coopérants auront la chance 
d’apprendre à gérer une véritable entreprise 
tout en se familiarisant aux rouages du 
marché du travail.

Les animatrices tentent également de solliciter 
la participation de la population puisque ce 
projet entrepreneurial a grandement besoin 
de l’appui des différents acteurs de la région 
pour se faire connaître davantage et élargir 
la palette des services offerts. en effet, étant 
donné qu’il s’agit d’un projet estival qui 
nécessite l’investissement de la communauté, 
les jeunes coopérants auront, encore une fois, 
besoin de la participation des entreprises 
locales et des particuliers. Bref, que ce soit 
pour une tonte de pelouse, du gardiennage, 
de menus travaux intérieurs ou extérieurs, 
un coup de main en entreprise ou une aide 
agricole, les jeunes sont prêts à s’impliquer et 
à travailler au meilleur de leurs connaissances 
et de leurs capacités. 

de saINt-aNseLMe/saINt-HeNrI

N’hésitez pas à faire appel à la cjs
« La ruche hyperactive »

de saint-Anselme/saint-Henri cet été !

revIeNt eN force pour L’été 2014 !
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coopérative jeunesse de services de 
st-Anselme et de st-Henri
Menus travaux de tous genres
CJS La ruche hyperactive
39, rue des Marianistes (aréna)
saint-Anselme (Qc)

418 885-9361
cjsst-anselme@hotmail.com

Encouragez la jeunesse, engagez la CJS !

Pelouse, ménage, sarclage, peinture, 
gardiennage, travaux agricoles...
demandez et vous recevrez !
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SE CHANGER D’AIR !
Un peu d’air frais ? comment se changer les idées ? s’évader ? Mais où aller ?
voici quelques activités et événements que le Regroupement vous suggère de ne pas rater 
cet été dans Bellechasse.
du ressourcement, pour faire de belles rencontres et pour refaire le plein de nos batteries !

Inscrivez-les à votre agenda !

9
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UN PETIT CREUX ? UNE PETITE SOIF ?
on se sucre le bec, même en été !

- dÉLICe À L’ÉRABLe -

-2 oeufs
-1 1/4 tasse de lait
-3 c. à table de beurre
-1 3/4 tasse de sirop d’érable
-1/2 tasse de farine
-Biscuits graham
-crème fouettée

faire chauffer le lait dans un bain-marie et ajouter le beurre
Battre les œufs dans un autre plat et mettre de côté
Mélanger avec un fouet la farine et le sirop d’érable dans un autre bol, 
et mettre de côté
Quand le lait est chaud, ajouter le mélange de sirop et de farine, et 
ensuite, les œufs
cuire jusqu’à épaississement
dans un plat carré, étendre une rangée de biscuits graham
verser la moitié du mélange (quand il aura épaissi)
Ajouter une autre rangée de biscuits
verser le reste du mélange
Mettre au réfrigérateur quelques heures 
Une heure avant de servir, ajouter de la crème fouettée sur le dessus 
(une enveloppe est suffisante)

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

il fait chaud, on sort les petits fruits et on se rafraîchit !
- SmOOTHIe AuX PeTITS FRuITS -

PRÉPARATIOn

InGRÉdIenTS

soURce : Annie Loubier, proche aidante

-1 tasse de fruits* variés au goût 
(fraises, bleuets, framboises, etc.) 
Ajouter de l’exotisme avec une banane 
ou une mangue. Ajouter des raisins 
préalablement congelés, ils feront 
office de glaçons !
-1/2 tasse de lait 
-1/2 tasse de yogourt nature 
-1 c. à soupe de miel / sucre 
*Le temps de l’autocueillette des petits fruits 
est arrivé. Bellechasse regorge de beaux 
endroits pour remplir vos paniers. c’est 
d’ailleurs une belle activité à planifier en 
famille ou entre amis !

InGRÉdIenTS

PRÉPARATIOn

dans un mélangeur, 
réduisez tous les 
ingrédients en purée. 
versez le smoothie 
dans un grand verre 
et savourez-le frais et 
à la paille !

La mÛRe
comme les autres baies, la mûre ne 
manque pas d’attraits : teneur élevée en 
vitamine c et en acide folique, source de 
fer et de magnésium. elle se hisse en plus 
à la deuxième place, après les bleuets, au 
palmarès des aliments les plus riches en 
composés phytochimiques, qui aident à 
prévenir le cancer.

La CAnneBeRGe
vedette dans le monde des superaliments, 
la canneberge, source de vitamine c, recèle 
plusieurs composés phytochimiques aux 
pouvoirs antioxydants ou antibactériens. 
Reconnue pour réduire les risques d’infection 
urinaire, elle aiderait aussi à prévenir la 
gingivite, les ulcères gastro-duodénaux, les 
maladies cardiovasculaires et certains cancers.

La FRAISe
fruit chouchou des Québécois, la fraise est 
aussi une petite mine d’or en matière de 
valeur nutritive et de pouvoir antioxydant. 
excellente source de vitamine c (un 
antioxydant reconnu), d’acide folique et 
de magnésium, elle a une grande teneur 
en composés phytochimiques, des alliés 
précieux dans la lutte contre le vieillissement 
ainsi que dans la prévention du cancer et des 
maladies cardiovasculaires.

La FRAmBOISe
source de fibres alimentaires et de vitamine c, la framboise contient de l’acide folique, 
du magnésium et de grandes quantités d’antioxydants – notamment 50 % plus d’acide 
éllagique que la fraise, ce qui en fait un véritable bouclier anticancer.

Le BLeueT
source de fibres et de vitamine c, le bleuet 
est un champion dans la catégorie des 
aliments riches en antioxydants. en plus 
d’aider à prévenir le cancer, les maladies 
cardiovasculaires et certaines affections 
neurologiques liées au vieillissement, 
cette baie bionique, en raison de ses 
propriétés anti-inflammatoires, pourrait 
être utile dans les cas de gastroentérite et 
d’infection urinaire.

soURce : passeportsante.netsoURce : inspirée de ricardocuisine.com

POuRQuOI LeS PeTITS FRuITS ?
en plus d’être délicieux et bons pour le moral, les petits fruits regorgent de vitamines, 
de minéraux, de fibres alimentaires et de composés ayant des pouvoirs antioxydants, 
anti-inflammatoires et antibactériens. L’action antioxydante des petits fruits nous 
protège contre les maladies cardiovasculaires et plusieurs maladies chroniques, dites 
dégénératives, telles que le cancer, le diabète, l’Alzheimer et les cataractes.



tél. : 418 883-1587 oU 1 866 523-4484 poste 4
Bureaux : 110-b, rue Principale, saint-Lazare g0R 3j0

site internet : www.rpab.ca
courriel : rpab@globetrotter.net

À COnSeRveR
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Nos bureaux sont situés au 110-b, rue Principale, saint-Lazare (Qc) g0R 3j0

tél. 418 883-1587 poste 4
télécopieur : 418 883-1589

sans frais : 1 866 523-4484 poste 4
site internet : www.rpab.ca

courriel : rpab@globetrotter.net

AIDE

S O U T I E N

R É C O N F O R T

REGROUPEMENT DES

PROCHES AIDANTS
DE BELLECHASSE

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.
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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


 oui ! je veux devenir membre           oui ! je veux renouveler mon adhésion

Êtes vous ?            Proche aidante      ou      sympathisante

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 : L’a
dh
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coNtActeZ-NoUs
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30

devenez membre !

merci !

PRocHAiNe PARUtioN
  4 septembre 2014
dAte de toMBÉe
  27 août 2014N
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