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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

Nous avons profité de 
l’été pour finaliser 

le réaménagement de 
nos  bureaux .  Not re 
environnement de travail 
es t  ma intenant  p lus 
convivial et nous sommes 
t rès  f ie rs  de  not re 
nouvelle salle qui permet 

d’accueillir les proches aidants.

Les activités de l’automne vont 
reprendre en ce début septembre. je 
vous invite d’ail leurs à consulter notre 
programmation aux pages 7 et 8 . 

je profite de cette tribune pour lancer 
une invitation toute spéciale à vous, 
chers membres du Regroupement 
des proches aidants. depuis notre 
fondation, en février 2001, beaucoup 
de chemin a été parcouru. Nous 
pouvons être fiers de l’évolution tant 
de l’organisme que de la connaissance 
de la réalité des proches aidants. i l 
reste toutefois beaucoup de chemin 
à parcourir pour une véritable 
reconnaissance du statut de proche 
aidant. Actuellement, plus d’un 
mill ion de Québécois sont des proches 
aidants, mais encore trop peu s’y 
reconnaissent comme tel. combien 
de fois nous entendons quelqu’un 
dire : « je prends soin de ma mère 
ou bien mon conjoint est malade et je 
dois m’occuper de tout » sans jamais 
nommer cette réalité, celle d’être un 
proche aidant. 

Alors voici le défi que je vous lance.

Je vous invite, lorsque la situation se 
présentera, à expliquer à la personne 
qui vous dit qu’elle prend soin d’un 
membre de son entourage qu’elle 
est une proche aidante. Si plus de 
personnes se reconnaissent à titre de 
proche aidant, nous obtiendrons une 
force collective encore plus grande 
et cela va nous aider à revendiquer 
plus de soutien concret pour les 
proches aidants.

Le Regroupement des aidants naturels 
du Québec revendique auprès du 
gouvernement provincial que le 
Québec se dote d’une politique 
interministérielle sur les proches 
aidants, afin que l’ensemble des 
ministères et institutions concernés se 
dotent de politiques et de pratiques 
qui répondent aux besoins des proches 
aidants, que ce soit en matière de 
santé, de services sociaux, de sécurité 
du revenu et de conciliation au 
niveau du travail . Pour y arriver nous 
devons mobiliser plus de gens et nous 
pensons que la première étape est de 
se reconnaitre comme proche aidant. 
Alors voilà, les défis sont populaires 
ces temps-ci. vous connaissez celui 
que je vous lance.

À vous de jouer !

Johanne Audet
Directrice générale
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en 1986, j’avais 40 ans, j’habitais à Québec et 
j’étais célibataire. Mes parents, âgés de 80 ans, 
demeuraient seuls dans leur résidence située à 
Laurier-station. Mon père souffrait de troubles 
cardiaques, depuis plus de 20 ans déjà, et de 
problèmes respiratoires de plus en plus sévères, 
quand j’ai décidé de déménager chez mes parents 
pour assumer la tâche d’aidante naturelle auprès 
d’eux. 
Mon père est décédé en 1988 et ma mère en 1998. 
Mon rôle d’aidante directe s’est donc échelonné 
sur une période de 12 années.
je dois dire que j’ai trouvé la tâche assez ardue 
pendant les deux premières années bien que je 
la partageais avec ma mère qui jouissait alors 

d’une complète autonomie pour l’exécution des 
tâches ménagères. Pendant la première année, 
je m’occupais de la propriété extérieure (tonte 
de gazon, potager, enlèvement de la neige, etc.); 
de faire toutes les courses (épicerie, pharmacie, 
institutions financières, etc.). d’une certaine façon, 
on pourrait dire que je remplaçais, du mieux que 
je le pouvais, l’homme de la maison.
Pendant la deuxième année, s’est ajouté, à la 
suite d’une courte hospitalisation de mon père, 
une garde de nuit qui s’est poursuivie jusqu’à son 
décès. La salle de couture était devenue dortoir 
pour éviter les escaliers, mais malgré cela, mon 
père ne dormait presque plus dans un lit. Le salon 
fut donc aménagé à son tour en chambre de 
malade. j’assumais la garde de nuit jusqu’à 4 h, le 

TÉMOIGNAGE D’UNE AIDANTE
« Mon nom est diane F. Hamel et je suis présentement bénévole (personne-liaison) pour 

le Regroupement des Personnes Aidantes de Lotbinière au sein duquel j’œuvre depuis 
plus d’une vingtaine années. c’est avec plaisir que je réponds à la demande du Regroupement des 
proches aidants de Bellechasse de venir vous livrer mon témoignage personnel d’aidante naturelle.

CONCOURS  NOTRE NOUVELLE SALLE SE
CHERCHE UN NOMAu cours de l’été, nous avons transformé 

l’ancien bureau en un lieu de rencontre 
pour les proches aidants (réseaux d’échange, 
comités, ateliers, autres.). Le centre de 
documentation y a aussi été aménagé, de 
façon à pouvoir lire sur place. vous êtes donc 
les bienvenus pour l’occuper !
Maintenant, cette salle a besoin d’un nom ! Nous 
lançons un concours pour trouver un nom qui 
représenterait bien ce lieu de rencontre, de répit 
et de divertissement. Nous vous invitons à venir 
le visiter afin de vous donner de l’inspiration.
Un comité procédera à la sélection du nom et 
le gagnant bénéficiera d’un abonnement d’un 
an à une revue présélectionnée autour des 
thèmes de la santé (Mieux-Être), de la cuisine (5 
ingrédients/15 minutes), du jardinage (fleurs/
Plantes et jardins), du bricolage et rénovation 
(système d), etc.

vous pouvez nous remettre vos suggestions 
par courriel (commrpab@globetrotter.net), 
par téléphone, par courrier ou directement à 
nos bureaux. dans ce cas, une boîte sera sur 
place pour les recueillir !
Le grand dévoilement et la remise du prix 
auront lieu à la fête de Noël du RPAB de 
décembre prochain.
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CONCOURS !!!
«

 Notre nouvelle salle
se cherche un nom »



Le Soleil levant | SEPTEMBRE 2014

TÉMOIGNAGE D’UNE AIDANTE (SUITE)
déplaçant d’un fauteuil à l’autre, lui administrant 
sa médication, l’aidant à se débarrasser, au prix 
de considérables efforts, d’abondantes secrétions 
bronchiques,  allant jusqu’à lui faire du « clapping », 
et de prises de petites collations, car l’appétit n’était 
plus au rendez-vous à l’heure des repas. Ma mère 
me relayait, et je m’accordais à l’aube quelques 
heures de sommeil avant l’arrivée soit du laitier, du 
boulanger, de l’infirmière, du médecin, du prêtre 
ou de tout autre visiteur ou livreur. je dormais 
aussi quelques heures, disséminées çà et là dans 
le cours de la journée, quand mes 
occupations me le permettaient, 
ce qui était toujours aléatoire.
Mon père voulait mourir dans son 
lit, dans sa maison, et son désir 
s’est réalisé.
en 1988, il n’y avait aucune 
ressource disponible pour soutenir directement 
les aidants naturels : pas de services d’aide à 
domicile, pas de crédits d’impôt, pas de groupes 
de support, etc. je me rappelle que c’est le dossier 
de papa et peut-être ceux de deux ou trois autres 
patients qui avaient initié la formation du premier 
comité de soins palliatifs au cLsc de ma région.
Après le décès de mon père, même si je n’avais 
rien promis à mes parents, je suis demeurée avec 
ma mère qui était encore pleinement autonome. 
je n’avais qu’une sœur : elle avait de jeunes 
enfants et se consacrait à sa famille. elle et son 
mari venaient m’aider autant que possible. Nous 
nous entendions très bien.
je repris donc un travail à temps plein en juin 1988. 
Par la suite, je me suis mariée en 1990 et, en 1991, 
je suis redevenue aidante à temps plein. Mon mari 
travaillait de nuit et moi de jour et la vie devenait 
difficile à cause de nos horaires de travail. Ma mère 
commençait à faiblir considérablement. Après de 
minutieux examens, on découvrit qu’elle était 
atteinte de Parkinson, de la maladie de Paget, et 
avait une masse au sein. Une médication adéquate 

a fait disparaître sa masse au sein. Les difficultés 
reliées au Parkinson se sont atténuées et, après 
quelques chutes, elle a cependant dû s’habituer à 
la marche avec déambulatoire. des injections que 
je lui administrais chaque soir furent prescrites pour 
amoindrir les effets de la maladie de Paget.
Ma mère a joui de la totalité de ses facultés mentales 
jusqu’à la fin de sa vie. Malgré les nombreuses 
heures passées à lui prodiguer des soins, elle était 
toujours intéressée à tout et à toutes les personnes 

de son entourage. ses forces ont 
décliné progressivement d’une 
année à l’autre jusqu’à nécessiter 
des transfusions sanguines. à partir 
de 1995, on peut considérer qu’elle 
représentait, comme on le disait dans 
le jargon du temps, un « cas de foyer 
»; c’est-à-dire qu’elle aurait pu être 
acceptée dans un cHsLd (centre 

hospitalier de soins de longue durée). Les services 
du cLsc nous ont été fournis généreusement, 
régulièrement, et de façon très professionnelle 
pendant les deux dernières années.
Pendant les derniers mois de sa vie, elle a eu droit 
à un jour de gardiennage par semaine, et elle avait 
été reconnue admissible à deux jours, mais elle n’a 
pas eu le temps d’en profiter. elle s’est éteinte à son 
tour, selon son désir, dans son lit, dans son salon, 
dans sa maison, plus de 10 ans après mon père.
voilà mon histoire ! je suis toujours prête à la 
raconter, si mon geste peut encourager les aidants 
qui sont à l’œuvre, parce que je sais qu’ils sont 
fatigués, isolés et souvent oubliés. et je sais aussi 
qu’ils n’ont pas le temps de raconter la leur. Alors, 
je continue à témoigner en pensant à eux pour 
que nos autorités politiques sachent ce qu’est leur 
quotidien. Pour dire aussi aux aidants que j’espère 
que la satisfaction et la fierté qu’ils éprouveront 
quand ils auront terminé leur mission seront aussi 
grandes que furent les miennes.

diane F. Hamel, auteure de « j’ai quelque chose à vous dire… », (monologue sur la relation d’aidante naturelle).

« mon père 
voulait mourir 

dans son lit, dans 
sa maison, et son 
désir s’est réalisé. »
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LA MCDC... C’EST QUOI ?

4

Une corporation de développement de la 
communauté   d’expression anglaise de Mégantic 

(Mcdc), voilà. La Mcdc dessert et promouvoit le bien-
être de la communauté d’expression anglaise des 
régions de chaudière-Appalaches et des Bois-francs, 
plus particulièrement la MRc des Appalaches, la MRc de 
l’Érable et la MRc de Lotbinière. 

« Caregivers », pour proche aidant en anglais.

Êtes-vous un proche aidant ?  votre langue maternelle est-elle l’anglais ?
si vous avez répondu oui à ces deux questions, nous pouvons vous aider. Notre organisme 
travaille en partenariat avec le Regroupement des proches aidants de Bellechasse 
et d’autres organismes qui soutiennent les proches aidants, afin de faciliter l’accès aux 
services pour les personnes de langue anglaise.

si vous avez besoin d’information en anglais, de soutien psychologique, ou simplement 
d’aide pour trouver votre chemin dans le labyrinthe qu’est le système de santé, communiquez 
avec nous. Nous vous mettrons en contact avec ceux qui peuvent vous aider.

Are you a caregiver ? Is your mother tongue english ?
if you have answered yes to both questions, we can help you. our organization works in 
partnership with Regroupement des proches aidants de Bellechasse and other local 
community groups who support caregivers, in order to facilitate access to services in 
english.

if you need information, psychological support, or if you don’t know where to turn to and 
need assistance in navigating the complex health care system, contact us. We will put you 
in touch with those who can help you.

Megantic English-speaking
Community Development Corporation


1 866 332-3851

Web : www.mcdc.info

906 rue Mooney ouest
thetford Mines (Qc)

g6g 6H2

email : mcdc@bellnet.ca
Megantic English-speaking

Community Development Corporation
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VIE ASSOCIATIVE
croyez-vous en la nécessité d’améliorer la qualité de vie des proches aidants ? si vous avez des 

idées, un peu de temps à partager ou des compétences que vous souhaitez mettre à profit, 
nous vous invitons à nous contacter. 

Ainsi, trois comités où nous vous proposons une implication ont été mis sur le pieds. cette 
implication est libre et se fera à votre rythme, selon vos disponibilités et vos capacités.

TÂCHES D’IMPLICATION BÉNÉVOLES :
Recouvrement de livres (la formation est donnée sur place)
Mise à jour de la liste des documents disponibles et des retards
suggestion de documents à acheter et lecture de livres pour une critique qui 
apparaîtra dans le journal Le soleil levant
sélection des documents à présenter dans la section centre de documentation 
du journal
classement des documents dans la bibliothèque
sondage des membres sur leur satisfaction à l’égard du centre de documentation

•
•
•

•

•
•

Comité du Centre de documentation (avec Nicholas)

Comité du journal Le Soleil levant (avec Nicholas)
TÂCHES D’IMPLICATION BÉNÉVOLES :

Réflexion sur le contenu, les couleurs, les photos et l’ordre des articles
sollicitation des membres, des proches aidants, des partenaires et des 
employés pour des articles, témoignages, recettes, photos, etc.
Rédaction d’articles et correction de textes
Relecture du journal avant l’impression
impression et pliage du journal
Préparation des enveloppes et envoi des journaux aux membres et 
partenaires par la poste ou par courriel
Mise à jour de la liste des adresses postales et courriel
sondage des membres sur leur satisfaction à l’égard du journal

•
•

•
•
•
•

•
•

Comité festif  (avec Sonia)

...pour le repas de Noël, l’assemblée générale du RPAB, l’anniversaire 
des membres, proches aidants, partenaires, employés, etc.

TÂCHES D’IMPLICATION BÉNÉVOLE :
Proposition de nouvelles activités et d’un calendrier des événements
Identification de concepts, thématiques ou jeux créant de l’ambiance
Fabrication ou achat d’éléments de décoration
Recherche, montage et démontage de salles pour les événements
Demandes de soumissions pour les repas et sélection des menus
Achat de cadeaux et sollicitation auprès des commerçants
Envoi d’invitations aux membres pour la participation aux activités
Prise de photographies lors des activités
Sondage des membres sur leur satisfaction à l’égard des activités réalisées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ARTICLES PROMOTIONNELS
Une proche aidante du groupe de soutien 

des Pays-d’en-Haut, Madame Yolande 
Prud’homme, a réussi à réunir les notions 
principales de la réalité des proches aidants 
dans une image. 
Une épinglette re-
présentant un cœur 
avec les lettres «PA» 
pour proche aidant.

Le 4 juin dernier, 
lors de l’assemblée 
générale du RPAB  
nous avons présenté 
cette épinglette. 

La réaction des membres a été bonne et 
quelques personnes semblaient intéressées 
à se la procurer au coût de 5 $. Avant de faire 
une commande officielle, nous aimerions 
savoir si d’autres membres souhaitent se 
procurer cette épinglette. Pour nous signifier 
votre intérêt, veuillez nous contacter au :

    418 883-1587 poste 4 ou

    sans frais au 1 866 523-4484 poste 4 ou

    par courriel au rpab@globetrotter.net.

Aussi lors de l’assemblée générale annuelle, 
nous avons demandé aux membres de 
choisir deux outils promotionnels parmi les 

choix suivants : un aimant à frigo, un sac en 
tissu et une tasse à café avec cuillère.

Après sondage, les membres ont choisi la 
tasse à café et le sac en tissu. Nous allons 
travailler à la conception de ces outils 
pendant l’automne et vous les présenter lors 
du dîner de Noël le 6 décembre prochain.

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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PROGRAMMATION AUTOMNALE DU RPAB
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dîner de Noël des proches aidants à 11 h à la salle 
de l’Âge d’or de saint-gervais

date limite du concours pour trouver le nom de 
notre nouvelle salle pour les proches aidants

JeUdi 2 OCtObRe
2014

soirée-conférence 
avec madame
Édith Fournier

dU 2 aU 8 NOvembRe 
2014

semaine nationale des 
proches aidants

thème : « Les proches aidants 
parlons-en ! »

Samedi 6 déCembRe
2014
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RÉSEAUX D’ÉCHANGES
PROGRAMMATION D’AUTOMNE

InSCRIPTIOn ReQUISe
 contactez-nous au 418 883-1587 :
 Sonia Synnott, poste 208 ou
 Lorraine dorval, poste 212
 sans frais : 1 866 523-4484

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse invite les proches aidants à des 
rencontres d’information et de partage. vous souhaitez y participer ? vous pouvez intégrer 

les groupes à n’importe quel moment de l’année. Prenez note que nous offrons également 
du soutien individuel. Les rencontres ont lieu de 13 h 30 à 15 h 30 et sont animées par 
Sonia Synnott, techicienne en travail social, ou par Lorraine dorval, travailleuse sociale.

NOvembRe
2014

SeptembRe
2014

OCtObRe
2014

Quand les pertes s’empilent dans nos vies !
Rencontre d’échanges visant à prendre conscience qu’une perte est également un 
deuil et qu’un proche aidant est souvent confronté à une multitude de deuils.
    Saint-michel :  jeudi 11 septembre
    Saint-Anselme :  mercredi 17 septembre
    Armagh :   jeudi 25 septembre
    Saint-Lazare :  lundi 29 septembre

Je me sens seul ou je suis seul à m’occuper de la personne malade ?
Rencontre d’échanges portant sur l’implication de tous les membres de la 
famille auprès de la personne malade et du proche aidant principal.
    Saint-michel :  jeudi 9 octobre
    Saint-Anselme :  mercredi 15 octobre
    Armagh :   jeudi 23 octobre
    Saint-Lazare :  lundi 27 octobre

La culpabilité est-ce pire que du velcro ?
Rencontre d’échanges favorisant notre prise de conscience de la place que prend 
la culpabilité dans un quotidien et particulièrement dans nos rapports familiaux.
    Saint-Anselme :  mercredi 12 novembre
    Saint-michel :  jeudi 13 novembre
    Saint-Lazare :  lundi 24 novembre
    Armagh :   jeudi 27 novembre

LIeUX de RenCOnTRe
Saint-michel : Presbytère (105, rue Principale)
Saint-Anselme : Presbytère (115, rue Principale)
Armagh : Bibliothèque (7, rue de la salle)
Saint-Lazare : salle du RPAB (110-B, rue Principale)

8
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NOTRE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS

NOTRE SITE INTERNET, ACTIF !
à peine deux mois se sont écoulés depuis 

la lancée officielle de la version 2.0 du site 
internet du RPAB et près de 150 personnes 
sont venues le consulter. Les statistiques 
indiquent que les internautes consacrent en 
moyenne 1,5 minutes à y naviguer et que 
près de 12 % des utilisateurs y reviennent.
outre ces données, les mises à jour se 
poursuivent ! entre autres, l’onglet «vie 
associative» vous présente maintenant 
les trois comités au RPAB ainsi que les 
implications bénévoles possibles (page 5). 
vous êtes également en mesure de rester 
informés sur les actualités des proches aidants 
avec les articles apparaissant dans l’onglet 

«Actualités». si jamais 
vous avez raté ou égaré 
les dernières éditions 
d u  j o u r n a l ,  v o u s 
pouvez les consulter 
dans l’onglet «Nos 
publications». vous y 
trouverez les derniers 
rapports annuels ainsi 
que des outils pour les 
proches aidants.
Bonne visite !
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Au cours de l’année 2013-2014, nous avons tenu 27 rencontres de réseaux d’échanges dans 
quatre municipalités : Armagh, Saint-Anselme, Saint-Lazare-de-Bellechasse et Saint-

michel-de-Bellechasse.

douze proches aidants de 
plus que l’année dernière ont 
participé aux groupes pour 
un total de 39 personnes.

depuis cinq ans, nous proposons aux proches aidants 
des réseaux d’échanges axés sur le partage d’expériences 
vécues dans leur quotidien.
en présence d’une animatrice, les réseaux d’échanges 
sont des groupes ouverts basés sur l’échange, l’écoute, 
le non-jugement et le respect. il est possible, à tout 
moment de l’année, d’intégrer un groupe. tous les 
participants sont tenus à la confidentialité et l’accueil des 
participants permet, l’espace d’un moment, de déposer 
leur vécu, de se sentir soutenu et à certains moments de 
dédramatiser des situations.

LeS RÉSeAUX d’ÉCHAngeS, C’eST QUOI ?

Les droits, la gestion du stress, la communication, 
les résistances de la personne aidée, la résolution 
de problèmes, les valeurs personnelles, le 
quotidien et l’équilibre sont des thèmes traités 
aux réseaux d’échanges de cette année. 

On PARLe de QUOI ?

Restez à l’affût !
www.rpab.ca /actualites/

« Continuez les réunions, 
on apprend toujours par 
les autres qui vivent des 

situations fragiles »

« J’ai rencontré des 
personnes empathiques, 

généreuses et 
intéressantes »

« Très pertinent comme sujet. 
Le temps a passé trop vite »

tÉM
oigNAges de PARticiPANts
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SUGGESTIONS AU CENTRE DE DOCUMENTATION
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Jacqueline LAgACÉ, Cuisiner pour vaincre la douleur et l’inflammation 
chronique, Fides - 2011
ce livre vous offre des conseils et propose des recettes pour faciliter le passage au régime 
hypotoxique, un nouveau mode d’alimentation développé par le docteur seignalet. ce 
régime bouscule nos habitudes alimentaires et doit être apprivoisé, ce que ce livre arrive 
à faire en douceur. ce livre vise également tous ceux qui se préoccupent de leur santé 
et qui, malgré le passage des années, veulent conserver une qualité de vie enviable.

Laurent dU PASQUIeR, Parkinson, quand tu nous tiens..., L’Harmattan - 2013
Le journal de bord d’un parkinsonien dans la tourmente. Le récit très direct 
qui retrace la déconfiture d’un homme, cadre supérieur, auquel tout réussit 
en apparence et qui est atteint de la maladie de Parkinson. La difficulté de 
«faire face» et le blocage financier le mènent au bord du suicide. Au-delà 
de la survie, son histoire est celle d’une lutte pour dépasser les combats 
inutiles et se consacrer à l’essentiel : donner un sens à sa vie

marc PISTORIO, La sagesse de nos colères, Les Éditions de l’Homme - 2010
ce livre dresse la liste des colères conscientes et inconscientes qui influencent 
les différentes sphères de nos vies. il nous encourage à écouter ce qu’elles 
nous apprennent de notre histoire familiale ou des frustrations vécues dans 
le passé. en les identifiant clairement, de façon authentique, il est possible 
de sublimer la force dévastatrice qui s’exprime et de transformer le plomb en 
or. Une véritable invitation à se construire en connaissance de ses colères.

Sylvie ROUSSeAU, développer et renforcer sa résilience, Les Éditions Québec-Livres - 2013
ce guide d’accompagnement vous donnera l’occasion de développer et de renforcer 
votre résilience. vous y découvrirez les facteurs de risque et saurez mieux les prévenir, 
les éviter ou les éliminer. vous y trouverez également les caractéristiques individuelles, 
familiales et environnementales de protection qui suscitent la résilience ainsi que 
plusieurs moyens pour les stimuler. Les stratégies présentées nourriront votre 
démarche de croissance personnelle et votre cheminement vers un mieux-être.

Jacques SALOmÉ/Sylvie gALLAnd, Si je m’écoutais, je m’entendrais, 
Les Éditions de l’Homme - 2003   Pour communiquer avec les autres, j’ai 
d’abord besoin de savoir communiquer avec moi-même. ce livre nous fait accéder 
à une démarche essentielle pour chacun : se rencontrer soi-même et parvenir à se 
dire tel que l’on est vraiment. souvent, dans nos relations, nous sommes pris au 
double piège de l’accusation d’autrui et de l’auto-accusation. ce livre nous propose 
des moyens de devenir un meilleur compagnon pour soi-même et pour les autres.

Nous vous proposons quelques suggestions de lecture pour cet automne. vous pouvez 
consulter la liste complète des documents sur notre site internet. Aussi, venez profiter du 

tout nouvel espace aménagé pour consulter les documents sur place : n’hésitez pas à venir y 
jeter un coup d’œil. Laissez-vous tenter !

10
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LES DEUILS ET LES PERTES
Les deuils et les pertes parcourent notre existence. tôt ou tard, tout individu rencontre 

la déception et la tristesse qui accompagnent la perte de quelque chose ou de 
quelqu’un que l’on aime. traverser ce court ou ce long processus est nommé «  le 
processus de deuils ».

Le « processus de deuils » est variable en intensité et en durée, d’une personne à une 
autre, et d’un deuil à un autre. c’est le niveau d’attachement ou d’importance que nous 
accordions à ce que nous venons de perdre qui déterminera en grande partie l’intensité 
et la durée du processus. Notre état de santé mentale avant la perte aura aussi un rôle à 
y jouer. Pour une personne déjà fragilisée, le processus pourrait se prolonger ou se vivre 
avec plus d’intensité.

Le processus se vit e n  q u a t r e  é t a p e s  représentées dans la f igure ci-dessous.

il est important de retenir que le processus n’est pas linéaire : on peut franchir une étape 
et devoir y revenir par la suite. c’est au cours des mois voire des années que nous arrivons 
à atteindre la dernière 
phase; la perte devient 
moins envahissante, la 
douleur s’est éloignée, le 
vide ressenti est moins 
grand. 

Même si la nostalgie du 
passé revient encore 
nous visiter, nous nous 
sommes adaptés; certains 
auront appris à vivre 
avec une incapacité ou 
l’absence d’une personne 
aimée, pour d’autres ce 
sera la perte d’un lieu 
ou d’un acquis comme la 
conduite automobile. 

voilà quelques exemples 
de pertes qui obligeront 
à traverser ce « processus 
de deuils ».

11

source : www.msss.gouv.qc.ca
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LES DEUILS ET LES PERTES (SUITE)

12

Lorraine dorval
travailleuse sociale

sonia synnott
technicienne en travail social 


Urgence-détresse 24 h-7 jours : 1 866 APPeLLe (277-3553)
Tel-Écoutes du Littoral : 1 877 559-4095 
du lundi au vendredi : 18 h à 3 h du matin
Le samedi et dimanche : midi à 3 h du matin

on peut comparer le deuil au brouillard qui se dresse devant nous, qui nous englobe et 
nous empêche de voir à l’horizon. Avec le temps, le brouillard se disperse, nous permettant 
d’apprécier à nouveau les beautés qui nous entourent.

on parle souvent de se reconstruire ou de renaître après l’épreuve, tentons aujourd’hui de 
dire qu’il faut essayer simplement de poursuivre notre chemin. c’est vrai que les choses ne 
seront plus jamais comme avant. c’est vrai aussi que la douleur est parfois si vive qu’il est 
difficile d’imaginer que nous allons aller mieux. il faut néanmoins nous laisser du temps 
pour nous adapter à notre nouvelle réalité. il est préférable d’essayer de s’offrir chaque jour 
un petit quelque chose qui nous fera du bien, et de parler de ce que nous vivons. c’est un 
exercice demandant un certain courage, mais combien libérateur !

en comprenant que le deuil est un processus non linéaire englobant quatre étapes, qu’il est 
variable en intensité et en durée, il nous sera plus facile d’être patient envers nous-mêmes 
ou nos proches touchés par une ou plusieurs pertes. cependant, certains signaux doivent 
retenir notre attention* : une perte d’intérêt ou de plaisir dans les tâches quotidiennes, un 
repli sur soi (s’isoler de sa famille et de ses amis), des idées suicidaires, des maux physiques, 
de la fatigue ou de l’insomnie. tous ces symptômes qui perdurent dans le temps méritent 
d’être pris au sérieux et peuvent requérir l’aide d’un professionnel de la santé. Ne restons 
pas seuls avec notre détresse !

demandons de l’aide ou acceptons la main tendue.

*source : www.canoe.ca



Le Soleil levant | SEPTEMBRE 2014

SE CHANGER D’AIR CET AUTOMNE !
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 automne dans Bellechasse.
du ressourcement, pour faire de belles rencontres et pour se remplir d’automne !

Inscrivez-les à votre agenda !
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ACTIVITÉ DATE CATÉGORIE

La fête des moissons,
domaine Pointe-de-Saint-vallier 14 septembre ÉVÉNEMENT

ARgo souper-spectacle,
maison de la Culture à Saint-damien 4 octobre, 20 h

CONCERT & 
SPECTACLE

Paul daraîche, maison de la Culture à Saint-damien 11 octobre, 20 h

daniel Lavoie, maison de la Culture à Saint-damien 25 octobre, 20 h
valérie Blais humoriste,
maison de la Culture à Saint-damien 1er novembre, 20 h

Yves duteil, maison de la Culture à Saint-damien 15 novembre, 20 h

concert du chœur de Bellechasse, Honfleur 30 novembre et 13 décembre, 14 h

tocAdÉo, maison de la Culture à Saint-damien 5 décembre, 20 h
Alexandre Poulin,
maison de la Culture à Saint-damien 12 décembre, 20 h

Le festival contes du Littoral, Saint-vallier,
Saint-michel-de-Bellechasse et Beaumont 12 au 14 septembre CONTE

Lancement d’œuvres littéraire,
domaine de la Pointe-de-Saint-vallier 6 septembre, 14 h 30

ARTexposition : Route des créateurs de Bellechasse 27 et 28 septembre et les 4 et 5 
octobre, 10 h à 17 h

expo-Arts Bellechasse, Sainte-Claire 31 octobre au 2 novembre
cinéma en plein-air,
L’arrière du terrain de balle de Saint-gervais 5 septembre, 19 h 30

PROJECTION
film « fermières »,
maison de la Culture de Saint-damien 12 septembre

vidéo-café de Noël « espace mémoire vivante », 
Saint-Léon-de-Standon 30 novembre, 13 h 30

Le Marché du cœur de Bellechasse, Saint-gervais 14 septembre
MARCHÉ 
PUBLICMarché public de Saint-malachie tous les samedis de 10 h à 12 h 30,

jusqu’au début octobre
initiation à la cueillette de champignons 6 septembre, 10 h à 16 h

PLEIN AIR au 
Parc régional du 
Massif du Sud

Atelier de photographie en nature 6 septembre, 10 h à 15 h

formation orientation en forêt 7 septembre

samedi d’marcher dans les etchemins 27 septembre, 9 h à 12 h
journée dégustation des produits du terroir de 
Bellechasse 12 octobre
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PRÉPARATIOn

VOUS ÊTES DU TYPE SUCRÉ OU SALÉ ?
Un peu de couleur à votre automne !
- gÂTeAU AUX PISTACHeS -

Mélanger le tout au malaxeur.
verser dans un moule à gâteau cannelé.
cuire à 350 f de 40 à 45 minutes.
Laisser refroidir.

1.
2.
3.
4.

Une petite touche de santé à un classique !
- PATÉ CHInOIS AUX LenTILLeS -

IngRÉdIenTS

soURce : fernande, proche aidante

-4 grosses pommes de terre pelées, 
coupées en dés
-1/2 tasse de lait
-4 c. à soupe d’huile 
-1 oignon moyen haché
-2 gousses d’ail hachées
-1 tasse de champignons hachés 
-1 conserve de 540 mL de lentilles, 
rincées et égouttées 
-1 c. à soupe de sauce soya
-6 gouttes de tabasco (facultatif)
-2 conserves de maïs en grains ou en 
crème (199 ou 284 mL)
-1 tasse de fromage râpé de votre choix
-sel et poivre, au goût

IngRÉdIenTS

PRÉPARATIOn

TRUCS eT ASTUCeS
Pour les sceptiques ou les indécis, faire cuire un 
peu de bœuf haché dans le mélange de lentilles.
vous pouvez changer l’assaisonnement des 
lentilles par des fines herbes ou par des épices 
à steak.

soURce : inspirée de www.zeste.tv

soURce : passeportsante.net

POURQUOI LeS LenTILLeS ?
excellente source de minéraux, faibles en matières grasses, très riches en 
fibres alientaires et en protéines, les lentilles consommées quelques fois par 
semaines exerceraient un meilleur contrôle du diabète, une diminution du 
risque de maladies cardiovasculaires et une diminution du risque de cancer 
colorectal. enfin, selon les recherches sur la prévention du cancer, on conseille 
de consommer majoritairement des aliments d’origine végétale, en y incluant 
une variété de légumes et de fruits, de légumineuses et de produits céréaliers 
peu transformés.



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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-1 paquet de pouding aux pistaches
-1 tasse de lait

Pour le glaçage

-4 œufs
-1 tasse de ginger Ale
-1/2 tasse d’huile de canola
-1 boîte de gâteau blanc Betty crocker 
-1 paquet de pouding aux pistaches

Pour la pâte

Mêler le tout au mélangeur ou au malaxeur jusqu’à épaississement
Ajouter 1 tasse de cool-whip 
glacer le gâteau refroidi, et le mettre au frigo.
Pour la décoration et pour augmenter le goût de pistaches, écraser des 
pistaches et les mettre sur le glaçage sur tout le gâteau.

1.
2.
3.
4.

vous ferez plaisir aux petits et grands quand ils mangeront ce beau gâteau 
vert, délicieux et moelleux. on vous demandera d’en faire souvent.

Pour le glaçage

Pour la pâte

Préchauffer le four à 350°f (180°c)
cuire les pommes de terre dans l’eau jusqu’à ce qu’elles soient très tendres.  
Égoutter les pommes de terre et les réduire en purée avec le lait, le sel et le 
poivre.
Réserver la purée de pomme de terre pour plus tard.
dans une poêle, chauffer l’huile et y cuire l’oignon, l’ail et les champignons 
pendant 5 minutes.
Ajouter les lentilles, la sauce soya et la sauce tabasco.
Bien mélanger et verser dans un plat carré allant au four.
déposer le maïs sur la préparation de lentilles.
Ajouter la purée de pomme de terre.
Répartir le fromage sur le dessus.
cuire au four environ 30 minutes, jusqu’à ce que le dessus soit bien doré.

1.
2.
3.

4.
5.

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



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
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coNtActeZ-NoUs
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30

devenez membre !

merci !

PRocHAiNe PARUtioN
  6 janvier 2015
dAte de toMBÉe
  19 décembre 2014N
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Si ce n’est pas déjà fait...


