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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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MES SOUHAITS POUR LA NOUVELLE
ANNÉE QUI DÉBUTE

c   hers membres,

je vous souhaite tout 
d’abord de pouvoir prendre 
du temps pour vous en 
2015. du temps pour vous 
permettre un véritable 
ressourcement. Le répit est 

un service indispensable dans le quotidien 
des proches aidants. chaque semaine, 
nous faisons face, en tant qu’organisme, 
au manque flagrant de services de répit. 
c’est la raison pour laquelle, nous allons 
commencer sous peu un projet pilote de 
répit pour permettre aux proches aidants 
de participer à nos activités. en effet, grâce 
à un financement de la Promutuel Lévis 
Bellechasse, nous pourrons offrir du répit 
afin que des proches aidants puissent 
participer à nos activités. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour obtenir plus 
de détails sur ce projet.

Pour la nouvelle année, je souhaite à 
tous les proches aidants du Québec une 
meilleure écoute de leurs besoins de la 
part du gouvernement. en effet, lorsque la 
situation des proches aidants est apportée 
sur la place publique, tous s’entendent 
pour dire qu’ils ont absolument besoin 

d’être soutenus, mais au-delà des mots, 
peu d’actions concrètes et peu de services 
sont développés. Avec le contexte 
d’austérité qui prévaut actuellement, nous 
avons l’impression que de plus en plus de 
responsabilités sont détournées vers les 
familles, alors qu’elles assument déjà plus de 
80 % du soutien à domicile des personnes 
ayant des incapacités. Malheureusement, 
le gouvernement mise sur le fait que les 
proches aidants font un travail invisible et 
se plaignent très peu du manque de services 
pour les soutenir.

Nous avons encore beaucoup de travail à 
accomplir avant que le travail réalisé par 
les proches aidants soit véritablement. en 
tant que présidente du Regroupement des 
aidants naturels du Québec, sachez que ce 
défi me motive énormément et que je saisis 
chaque occasion de souligner publiquement 
l’importance de développer plus de services 
de soutien pour les proches aidants.

Alors, je souhaite ardemment que 
2015 apporte plus de visibilité à 
la cause des proches aidants du 
Québec.  

Johanne Audet
directrice générale
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« Il faut toujours un hiver pour
   bercer un printemps. » « La véritable amitié ne 

gèle pas en hiver. »ANONYME
PROVERBE ALLEMAND
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NOM VOTÉ !  SALLE DES CONFIDENCES
Un choix difficile... Parmi les 20 suggestions 

de noms reçues pour baptiser la nouvelle 
salle du Regroupement qui se voit comme 
un lieu de repos, de répit, de retrouvailles, de 
confidences, de complicité, de divertissements, 
de formations, nous avons retenu les trois 

plus représentatifs selon quatre critères : son 
lien avec les proches aidants, son originalité, 
sa temporalité et sa sonorité.
Ainsi, lors du dîner de Noël du 6 décembre 
dernier, vous avez eu à choisir entre « salle 
oasis », « salle de la complicité » et « salle des 
confidences ». La salle se reconnaît désormais 
sous le nom de Salle des Confidences.
Alors, toutes nos félicitations à madame Céline 
Aubé et merci à tous les autres participants et 
participantes. La gagnante a reçu un abonnement 
d’un an à une revue de son choix.
La plus cordiale bienvenue à tous les proches 
aidants. faites-en votre lieu de confidences ! 
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DES NOUVELLES DU RÉSEAU DE
PERSONNES-LIAISON DU RPAB

Les membres du réseau des personnes-liaison 
se sont réunis en septembre dernier, lors 

d’un déjeuner, dans notre salle nouvellement 
réaménagée, la salle des confidences. Les 
personnes-liaison ont pu partager leur expérience 
en tant que sentinelles pour les proches aidants. 
elles ont été invitées à repérer les agents 
multiplicateurs susceptibles de côtoyer les 
proches aidants dans leur municipalité : épicier, 
pharmacien, agent de bureau de poste, etc., et 
à les sensibiliser à la réalité des proches aidants. 
en sensibilisant ces ressources, nous croyons que 
cette action pourrait favoriser le référencement.
Lors du déjeuner, nous avons également reçu la 
visite de stéphanie Roy, responsable du système 
d’échange local, appelé Partage Bellechasse, qui 
permet l’échange de services, de connaissances, 
d’habiletés, du covoiturage, etc. Les personnes-

liaison ont donc été informées de ce nouveau 
service offert dans la MRc de Bellechasse. 
Nous pensons que de les informer des services 
disponibles leur permettra de se sentir soutenus 
dans leur rôle auprès des proches aidants.
Le réseau des personnes-liaison cherche 
à agrandir sa famille : cette forme de 
bénévolat demande d’être sensible à la 
réalité des proches aidants et de participer 
à un maximum de quatre rencontres par 
année. Pour recruter de nouveaux bénévoles, 
nous avons rencontré des équipes d’autres 
organismes et nous espérons que certaines 
personnes intéressées vont se manifester. 
si jamais vous ou une personne que vous 
connaissez avez un intérêt pour s’impliquer 
comme personne-liaison, n’hésitez pas à me 
contacter au 418 883-1587, poste 208.  

Par Sonia Synnott
Technicienne en travail social - Regroupement des proches aidants de Bellechasse

Céline Aubé, en companie d’Émilienne morissette



Le Soleil levant | JANVIER 2015

Mon rôle de personne aidante a 
commencé en bas âge. en effet, j’ai 

toujours été présente 
pour mes sœurs et 
frères. j’ai entre autres 
accompagné ma sœur 
célibataire lors de sa 
grossesse. à 19 ans, 
je me suis mariée et 
j’ai déménagé en ville. 
j’ai hébergé plusieurs 
membres de ma famille 
pour leur faciliter une 
transition urbaine. Par la 
suite, je me suis divorcée 
et j’ai élevé seule mes 
trois enfants. La vie m’a prédisposée à 
aider les autres.

Pour découvrir 
c o m m e n t 
mieux faire 
pour aider les 
autres, j’ai suivi 
des formations  
de techniques 
en intervention 

pendant trois ans tout en développant 
mon discernement et ma foi. Le respect des 
autres et de leur différence est une valeur 
importante pour moi. de sorte 
que j’ai de la facilité à accepter les 
autres et à aller vers eux.
il y a trois ans, mon mari atteint de 
surdité et du cancer de la peau a 
dû subir plusieurs interventions 
chirurgicales. de plus, j’apprenais 
que ma sœur était atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. j’étais très 
inquiète et fatiguée. je me sentais 

impuissante face à la lourdeur de la tâche. 
Mon moral était au plus bas. c’est au 

cours de cette période 
difficile que j’ai connu 
le Regroupement des 
proches aidants : j’ai alors 
réalisé que j’étais proche 
aidante. Les services du 
regroupement m’ont 
permis de retrouver force 
et espoir. Au cours de 
mes expériences en tant 
qu’aidante, j’ai appris à 
mettre de l’équilibre dans 
ma vie et à respecter mes 
besoins. Penser à soi, 

ce n’est pas égoïste. j’ajouterais que ma 
foi, une dévotion à la sainte vierge et 
l’espérance m’ont beaucoup guidée dans 
la vie. je crois vraiment que le meilleur 
est en avant. Les épreuves nous aident à 
devenir plus ouverts. oui ! La souffrance, 
c’est une opportunité vers le changement. il 
faut toujours vivre avec l’espoir que le plus 
beau est à venir. voir la vie positivement et 
s’entourer de gens stimulants.
Les chirurgies de mon mari ont été une 
réussite. c’est une grande joie à partager. je 
vous invite à vous joindre au Regroupement 

et à recourir 
à ses services. 
c’est tellement 
réconfortant de 
voir le soleil se lever 
à nouveau.  

TÉMOIGNAGE D’UNE AIDANTE
Par doris Roy, proche aidante

« Je me sentais 
impuissante face 

à la lourdeur de la 
tâche. »
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« C’est au cours de 
cette période difficile 

que j’ai connu le 
Regroupement des 

proches aidants : j’ai 
alors réalisé que j’étais 

proche aidante. »

« Il y a trois ans, 
mon mari atteint de 
surdité et du cancer 
de la peau a dû subir 

plusieurs interventions 
chirurgicales. de plus, 

j’apprenais que ma 
sœur était atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. »
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RETOUR SUR LA SOIRÉE-CONFÉRENCE
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dans une atmosphère de riches confidences, le duo Édith 
fournier et Michel carbonneau a livré, le 2 octobre dernier, 

des témoignages saisissants, mais combien réalistes, de leur 
travail d’accompagnement comme proches aidants.
Édith fournier et Michel carbonneau ont été littéralement catapultés 
sur le long et sinueux cheminement de proches aidants. son mari, 
le cinéaste Michel Moreau et sa femme, Nicole Lacroix, psychothérapeute, étaient atteints de la maladie 
d’Alzheimer. ils avaient respectivement 66 et 56 ans au moment du diagnostic. Le pronostic était de trois ans.
à domicile d’abord, puis en hébergement, ils ont connu le choc, la colère, l’épuisement, l’intimité, 
la grâce et le désespoir, mais par-dessus tout, l’amour et la fidélité. Au cours des quatorze années 
qu’a duré la lente agonie, ils ont mené l’insidieux combat contre la culpabilité et traversé, en bout de 
piste, le vide vertigineux du départ, pourtant anticipé au quotidien, de l’être cher.
La sédimentation des jours devait cependant déposer en eux un riche limon qui fertilise encore 
leur terre intérieure. tous deux docteurs en psychologie, le hasard devait les amener à une même 
croisée de chemin. depuis 2012, ils partagent la scène à titre de coauteurs et interprètes de la 
production « Au-delà des mots : paroles de proches aidants ».
ils se sont associés pour partager leur expérience avec des proches aidants comme eux, avec des soignants, 
et avec tous ceux qui veulent entendre parler d’attachement. sur scène, dans une magnifique valse à 
deux temps, Édith et Michel évoquent leur parcours de proche aidant, à la fois universel et singulier.

touchée par ce récit, l’assistance a vibré à la poésie de 
leurs mots, communié à leurs vives émotions!
Leurs propos nous mettent en garde contre l’épuisement 
qui anesthésie la douleur incommensurable de voir l’autre 
s’étioler, à petit feu, sous nos yeux.  
Leurs paroles nous confortent dans la nécessité de prendre 
soin de nous et de chercher de l’aide, une aide multipliée par 
la somme prodigieuse de 

services et de soins qu’exige un tel accompagnement.
cette soirée-conférence, orchestrée par le Regroupement des 
proches aidants de Bellechasse, mettait en vitrine les partenaires 
de l’événement et acteurs principaux, dans notre région, pour 
l’accompagnement des personnes aidantes. ce sont, entre autres :

Édith Fournier et michel Carbonneau

Le comité d’accueil

Un bel auditoire !

• Association de la fibromyalgie région chaudières-Appalaches
• Association des personnes handicapées de Bellechasse
• centre-femmes de Bellechasse        • comité des usagers de Bellechasse
• coopérative de services Rive-sud             • entraide solidarité Bellechasse
• Les frigos Pleins de Bellechasse                          • oasis saint-damien
• Regroupement des proches aidants de Bellechasse     • société Alzheimer chaudière-Appalaches.  

Par Sylvie Gourde
Éditions à la Lettre – Le Tour des Ponts de Saint Anselme
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UN SUJET DÉLICAT

il existe des réalités, pour 
les proches aidants, plus 

difficiles à exprimer et même 
à vivre que d’autres. 

Nous passons notre vie 
conjugale avec un homme ou 
une femme qui devient, à un 
moment donné, malade. ce 
conjoint est frappé par une 
maladie dégénérative (genre 
parkinson) ou une démence 
(genre Alzheimer). Au début, 
on affronte à deux le terrible 
diagnostic : on se soutient, on 
pleure et on parle beaucoup 
ensemble et on y fait face 
avec tous les sentiments 
de tristesse, de colère et 
d’injustice qui peuvent nous 
habiter.

Mais la situation du 
conjoint malade finit par 
se détériorer et arrivent les 
moments déchirants : celui-ci 
devient presque totalement 

dépendant, parfois son 
regard ne nous reconnaît 
plus et le placement dans 
un lieu spécialisé devient 
incontournable.

Pendant cette période 
s’échelonnant sur des mois, 
voire des années : notre 
conjoint est encore vivant, 
mais ce qui fait l’essence d’un 
couple pour celui qui reste est 
bien mis à mal. Que faire avec 
les besoins amoureux que je 
comblais avec l’homme ou la 
femme qui partageait ma vie : 
communiquer, échanger, être 
soutenu, se coller, se sentir 
aimé, assumer le quotidien, 
être ensemble dans des 
activités de loisirs, vivre des 
moments de sensualité ou de 
sexualité etc.

tout en continuant à soutenir 
mon conjoint malade, puis-
je envisager de développer 

une relation avec une autre 
personne pour combler ces 
besoins essentiels? comment 
vais-je assumer mon 
sentiment de culpabilité? 
Que vont dire mes enfants, 
ma famille, la famille de mon 
conjoint ou de ma conjointe, 
mon entourage, les personnes 
de ma communauté (surtout 
en milieu rural où tout le 
monde se connaît)?

ce sont des questions 
taboues pour bien des gens 
et les réponses ne sont pas 
simples. ce court texte vise à 
vous inciter à en parler avec 
des gens de confiance. Le 
regroupement est un lieu où 
vous pouvez être écouté sur 
ce sujet si vous le désirez.
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Par Guy Poulin

Personne ressource Pour les raPPorts d’imPôt
( fiscalité des Proches aidants - services Privés )

Bureau : Lavallée, Béchartd, fleury 
76, boulevard Bégin, sainte-claire

Comptable : serge Lavallé, cPA, cA au : 418 883-4747 p. 2

ACTIVITÉ DU CENTRE DE DOCUMENTATION
Le 12 novembre dernier, lors d’une activité organisée par le Regroupement, le centre 

de documentation a pu bénéficier de la grande générosité de bénévoles pour recouvrir 
plusieurs volumes. Merci !  
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ARTICLES PROMOTIONNELS, LES VOICI !
vous pouvez maintenant vous balader 

fièrement aux couleurs du Regroupement 
des proches aidants de Bellechasse. Que ce 
soit pour vos emplettes 
ou votre épicerie, le 
sac servira également 
à faire la promotion 
de l’organisme, à 
susciter de l’intérêt 
autour de vous. Alors, 
n’hésitez pas, parlez 
des proches aidants !

en plus des crayons, 
qui seront distribués 
lors de kiosques ou 
d’événements de 
représentation du 

Regroupement, 
une très jolie 
tasse vous 
invitant à prendre 
soin de vous 
est disponible 
au bureau pour 
chaque membre. 
victimes de leur 
popularité, elles 
partent très vite !

Les heureux qui ont pu 
participer au dîner de 
Noël ont déjà reçu tous 

ces articles. il reste 
également une quin-
zaine d’épinglet-
tes représentant un 
cœur avec les lettres 
« PA » pour « proche 
aidant » au coût de 5 $.

vous êtes intéressés, joignez-nous :

   par téléphone :  418 883-1587 poste 4

   ou sans frais : 1 866 523-4484 poste

   par courriel : rpab@globetrotter.net.

dites-nous ce que vous pensez de 
nos articles promotionnels ! tous vos 
commentaires sont bienvenus.  

Besoin d’un répit ?
Coopérative de serviCes rive-sud
730, route du Président-Kennedy
Lévis | Québec | g6c 1e2 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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UNE RENCONTRE DE NOËL RÉUSSIE !
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Le 6 décembre dernier, l’activité de Noël organisée par le Regroupement a permis à 32 
membres proches aidants et à 6 personnes aidées de se retrouver au coeur d’un festin de 

Noël dans une atmosphère détendue. des activités de socialisation et la remise des articles 
promotionnels sous des airs du temps des fêtes par deux musiciens bénévoles, messieurs 
victor Bissonnette et Laurier camiran, ont su décrocher de beaux sourires. Merci d’avoir été 
des nôtres. voici quelques images de cette belle rencontre et de sourires radieux.  
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RÉSEAU D’ÉCHANGES - SAISON HIVERNALE
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, tts, ou par Lorraine dorval, ts.

Mars
2015

fÉVrier
2015

jaNVier
2015 Comme proche aidant quand la relation de couple change. Je change aussi…

Rencontre d’échanges visant à prendre conscience des transformations de 
l’intimité, de la sexualité, de la fidélité et de l’engagement
    Saint-Anselme :  mercredi 7 janvier
    Saint-michel :  jeudi 15 janvier
    Saint-Lazare :  lundi 12 janvier
    Armagh :   jeudi 29 janvier

en plus d’être proche aidant, avez-vous
contracté la maladie « d’Yvon » ?
Rencontre d’échanges portant sur nos peurs d’être
jugé(e) par notre famille, nos ami(e)s, nos voisin(e)s
Qu’est-ce qu’ « Yvon » dire ?
    Saint-Anselme :  mercredi 4 février
    Saint-michel :  jeudi 5 février
    Saint-Lazare :  lundi 16 février
    Armagh :   jeudi 19 février

L’acceptation de la maladie de l’autre, est-ce possible pour moi ?
Rencontre d’échanges visant à réaliser l’importance pour vous d’accueillir votre 
propre souffrance et vos propres limites devant la maladie de l’autre
    Saint-Anselme :  mercredi 18 mars
    Saint-michel :  jeudi 5 mars
    Saint-Lazare :  lundi 9 mars
    Armagh :   jeudi 26 mars

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

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)
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Pourquoi participer à 
un réseau d’échanges ?

voir que vous n’êtes 
pas seul dans la même 
situation
Peut être soulageant de 
constater que d’autres 
vivent la même chose 
que vous
créer des liens d’amitié 
en dehors du groupe

Possibilité de recevoir du répit
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RETOUR SUR LA SEMAINE NATIONALE
DES PROCHES AIDANTS 2014

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
Pour rester au courant de nos 

activités et des actualités concernant 
les proches aidants de Bellechasse, 
consultez notre page facebook au 
nom de « Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse ».
vous pouvez devenir « ami » si vous 
le souhaitez ou simplement « aimer » 
notre page. Profitez-en également pour 
inviter vos amis à aimer notre page ! 
vous pouvez utiliser cette plate-forme 
pour partager vos commentaires ou autres 
informations pertinentes avec les autres 
proches aidants de Bellechasse.  

Bonne visite !
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L es proches aidants, parlons-en ! c’est sous ce thème que l’édition 2014 de la semaine 
nationale des proches aidants s’est déroulée, du 2 au 8 novembre, partout au Québec. 

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse a 
envoyé cette 
carte postale 
à tous ses 
membres pour 
reconnaître et 
souligner leur 
i n e s t i m a b l e 
contr ibution. 
La carte invitait 
les membres à 
partager leur 
e x p é r i e n c e 

afin d’aider les proches de leur entourage à reconnaître leur 
rôle de proche aidant et les inviter à prendre soin d’eux-mêmes. cette carte a également été 
envoyée aux médias afin d’inviter la population à être attentive aux proches aidants de leur 
entourage, à reconnaître leur travail, et à en parler. Un article a été publié dans la voix du sud. 
il peut être consulté et lu dans la section « Actualités » de notre site internet. johanne Audet, 
directrice du Regroupement, a profité d’une entrevue radiophonique pour décrire la réalité 
des proches aidants de Bellechasse.
À tous les proches aidants, merci pour votre travail exceptionnel !  

Allez aimer notre page !
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SUGGESTIONS AU CENTRE DE DOCUMENTATION
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Carole mORenCY, Yoga tout - Le yoga des aînés, Les Éditions de l’Homme - 2011
ce livre, rempli de photos et muni d’un dvd, propose des exercices de yoga pour les 
personnes âgées de 70 ans et plus. Le yoga vous aidera à acquérir plus d’assurance, 
d’équilibre et de souplesse et à vous assurer de tout le tonus nécessaire au maintien de 
vos activités quotidiennes. complétée par des techniques de respiration, de visualisation 
et de relaxation, cette séance de yoga adaptée vous invite à renouer avec vos richesses 
intérieures et à profiter en toute sérénité des précieuses années qui s’offrent à vous !

Yves QUennevILLe et natasha dUFOUR, vivre avec un proche gravement 
malade, Bayard Canada Livres - 2008
vous venez d’apprendre qu’un être cher est malade. Quoi dire, comment agir ? vous 
avez peur de commettre des erreurs : vous aimeriez savoir déjà comment lire ses besoins, 
réconforter, aider. ce livre a une seule ambition : aider ceux qui accompagnent une personne 
malade à trouver le moyen de vivre avec elle, au mieux de leur compétence et de leurs 
disponibilités, à traverser cette expérience humaine avec compassion et compréhension.

Paule deSGAGnÉS, La rigolothérapie, Les Éditions Québécor - 2011
vous ne riez plus ? Quel désastre ! Une attitude mentale positive, des rires, 
de l’humour et une saine folie peuvent nous aider à faire face à bien des 
situations et constituent les premiers pas vers une meilleure santé. ce livre 
vous suggère plusieurs moyens pour réintégrer le rire dans votre quotidien. il 
vous fournira les outils nécessaires pour ajouter gaieté et humour, autant au 
travail qu’à la maison, et pour vous aider dans votre évolution intérieure.

michel TRemBLAY, Survivre ! Survivre !, Leméac Éditeur - 2014
comment survivre ? se demandent tous les personnages de cette chronique de 
septembre 1935. ils sont aux prises avec les situations inextricables des âges de la 
vie, le cycle des illusions perdues et des rêves oubliés. victoire, dans un aveu terrible, 
résume ainsi son exaspération et sa désespérance : « chus tannée ! M’entends-tu ? 
chus tannée ! j’en ai assez ! de toute ! Pas juste de toé ! de moé, aussi ! du maudit 
appartement ! de la maudite job de concierge ! t’es juste un paresseux ... »

Patrick vInAY, Ombre et lumière sur la fin de vie, médiapaul - 2010
La fin de vie est une période apparaissant comme un ultime affront. ce peut être aussi 
l’heure de confirmer le sens de sa vie, de cueillir les fruits d’une vie partagée avec les 
siens : l’occasion de sceller ses attachements et de quitter le monde en aidant les autres 
autour de soi à continuer de vivre. L’auteur propose à la réflexion des situations de vie 
réelles qui aident à mieux saisir les enjeux reliés à la fin de la vie. ces textes s’inspirent 
de nombreux malades, certains partis dans la paix, d’autres dans la détresse.

en ce début d’année, nous vous proposons quelques lectures. vous pouvez consulter 
la liste complète des documents sur notre site internet et nous soumettre des idées 

d’achats de livres. Aussi, venez profiter de l’espace aménagé pour consulter les documents 
sur place : nous avons reçu de nombreux dons de romans. Laissez-vous tenter !
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GROUPE DE SOUTIEN SUR LE DEUIL

Le groupe de soutien 
s’adresse à toute 

personne qui a perdu 
un être cher récemment 
ou il y a quelques années. si une peine 
profonde vous habite toujours face à cette 
perte, le groupe de soutien pourra vous 
aider à cheminer dans votre deuil et vous 
apportera un certain apaisement.

Les objectifs du groupe de soutien sont de 
briser l’isolement, de vous permettre de 
reconnaitre et d’exprimer vos émotions, 
de comprendre le processus de deuil et de 
vous soutenir dans ce processus. chaque 
participant évolue à son rythme, selon ses 
besoins. Le groupe de soutien sera un lieu 

respectueux où vous pourrez vous exprimer 
sans jugement. Les six rencontres sont d’une 
durée de deux heures à raison d’une fois 
semaine. elles ont lieu à Accueil-sérénité 
à sainte-claire. Par contre, il y a possibilité 
de tenir les rencontres dans d’autres 
municipalités s’il y a assez d’inscriptions 
pour débuter un groupe. L’inscription est 
obligatoire et il doit y avoir un minimum 
de quatre personnes pour débuter. venez 
vous outiller pour mieux vivre votre deuil.
Pour en savoir plus, contactez mariève à 
Accueil-Sérénité au 418 883-2121.  
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Accueil-Sérénité : 418 883-2121
Courriel : info@accueil-serenite.org
Site Internet : www.accueil-serenite.org
101, rue Principale, sainte-claire g0R 2v0

Par mariève Corriveau
Coordonnatrice - Accueil-

FAIRE FACE À LA PERTE DE CAPACITÉS DE
LA PERSONNE AIDÉE SANS PERDRE PIED

en février, le Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse reçoit une stagiaire 

en sciences infirmiers qui vous propose un 
programme éducatif de trois heures.

QUOI. Prévenir l’épuisement chez le proche 
aidant en développant ses connaissances sur 
cette problématique. Les sujets abordés : les 
facteurs de risque de l’épuisement, les causes 
et conséquences, comment le prévenir au 
quotidien, les ressources disponibles et 
prendre soin de soi. 

QUAnd. 9 février 2015, 13 h à 16 h
OÙ. à la salle des confidences du RPAB, au 
110-B rue Principale, saint-Lazare
POUR QUI. Les proches aidantes et proches 
aidants de Bellechasse
PAR QUI. Marie-eve gagnon, infirmière 
et finissante au Baccalauréat en sciences 
infirmières à l’UQAR, campus Lévis.  
COnTACT. johanne Audet, 418 883-1587 #4
Inscriptions obligatoires.  
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NOS DEMANDES AU GOUVERNEMENT
POUR SOUTENIR LES PROCHES AIDANTS
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Le Regroupement des aidants naturels 
du Québec (RANQ) a élaboré au cours 

des dernières années une plateforme 
de revendications visant l’amélioration 
de la qualité de vie des proches aidants 
du Québec. je 
vous présente 
ici trois  des 
revendicat ions 
qui s’y trouvent. 

il est important 
de noter que ces 
revendicat ions 
sont le fruit d’une 
consultation auprès de proches aidants un 
peu partout sur le territoire de la province 
de Québec.

PRemIèRe RevendICATIOn
« Évaluer les besoins des proches aidants »
Actuellement, les travailleurs sociaux 
du soutien à domicile qui s’occupent 
d’évaluer les besoins des personnes en 
perte d’autonomie ne s’attardent pas ou 
très peu aux besoins des proches aidants. 
Alors nous demandons que soit offerte 
systématiquement par le réseau de la 
santé et des services sociaux aux proches 
aidants l’évaluation de leurs besoins. cette 
revendication sous-entend qu’après avoir 
évalué les besoins, il faut développer 
davantage de services à domicile 
pour répondre aux différents besoins 
(répit, soutien psychosocial, activité de 
ressourcement, etc.).

deUXIème RevendICATIOn
« développer des services de répit » 
La question du répit est évidemment 
au cœur de cette plateforme de 

revendications. Les proches aidants 
consultés ont souligné la difficulté 
à obtenir du répit et le fait qu’il est 
offert au compte-gouttes. La norme 
semble être trois heures de répit par 
semaine pour la plupart des centres 
de santé et de services sociaux 
(csss). Loin d’être un moment de 
repos, ce temps devient vite une 
course contre la montre.

TROISIème RevendICATIOn
« Rendre les soins plus humains »
Les proches aidants ont l’impression que 
c’est la bureaucratie qui prime désormais 
dans le réseau de la santé; ils ont 
l’impression d’être devenus des numéros. 
on ne les considère plus comme des êtres 
humains, le côté humain dans les soins 
et l’offre de service tend à disparaître 
pour laisser place à la déshumanisation. 
Pour plusieurs, comme dans les usines, 
c’est maintenant l’efficacité qui prime au 
détriment de l’être humain.

je crois que pour permettre à ces demandes 
de cheminer il faut les faire connaître et 
en parler à toutes les fois qu’une occasion 
se présente. c’est le rôle du RANQ, mais 
également de toutes les personnes qui ont 
à cœur le bien-être des proches aidants.

Alors à vous de jouer !  

Par Johanne Audet
directrice générale - Regroupement des proches aidants de Bellechasse

« ... pour permettre 
à ces demandes de 
cheminer, il faut les 
faire connaître et en 

parler à toutes les fois 
qu’une occasion se 

présente. »
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SE CHANGER D’AIR CET HIVER !
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 hiver dans Bellechasse.
du ressourcement, pour faire de belles rencontres et pour se remplir d’hiver !

Inscrivez-les à votre agenda !
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*ACTIVITÉ DATE CATÉGORIE
fête des neiges
Aréna J.e. métivier de Saint-damien
Activités familiales, glissades, traîneaux à chiens

31 janvier dès 13 h

ÉVÉNEMENT

collation, breuvage, glissade, hockey-bottines, rallye, piste 
de ski de fond et de raquettes, Saint-nazaire 1er février, de 13 h à 16 h

Randonnée de motoneiges, Saint-nérée 7 février
Plaisirs d’hiver
Complexe Sportif & Culturel à Sainte-Claire
Bal des tuques, feu de joie et dégustation, randonnée en 
raquettes (lampe frontale)
ski de fond et raquettes, chocolat chaud et dégustation de 
pain indien, promenade en traîneau à chien et snow mobile, 
dégustation de tire sur neige
ski de fond et raquettes, brunch « PLAISIRS d’HIveR » (8 $), 
patinage libre, parties de « CARTeS » avec prix de présence 

13 au 15 février

13 février de 18 h 30 à 20 h 30

14 février de 9 h à 14 h

15 février de 9 h à 14 h

Randonnée de raquettes, Saint-Léon-de-Standon 22 février
Amalgame, chanson semi-classique
maison de la Culture à Saint-damien 17 janvier, 20 h

CONCERT & 
SPECTACLE

claud Michaud, chanson hommage à félix Leclerc 
maison de la Culture à Saint-damien 7 février, 20 h

valérie carpentier, L’été des orages, chanson
maison de la Culture à Saint-damien 21 février, 20 h

Étienne Langevin, Les mésaventures d’un père espiègle, humour
maison de la Culture à Saint-damien 7 mars, 20 h

Bellechasse… pour la chanson d’ici, spectacle variétés
maison de la Culture à Saint-damien 21 mars, 20 h

Henri Henri, film conte fantastique de Martin talbot
maison de la Culture à Saint-damien 23 janvier, 19 h 30 PROJECTION

*à noter que la liste des activités n’est pas exhaustive. surveillez les prochains journaux municipaux pour 
connaître leur programmation hivernale complète. 

Repas à la cabane à sucre chez Érablière marcel vien à Sainte-Claire le 21 mars 
2015 avec activités spéciales.
Nous vous contacterons au début du mois de mars pour plus de détails.

saMedi 21 Mars
2015 OrGaNisÉ Par Le rPaB
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PRÉPARATIOn

ÊTES-VOUS GOURMAND ?
Un petit réconfortant autour du foyer !

- GOURmAndISeS AU CHOCOLAT BLAnC -

faites fondre le chocolat blanc au bain-marie avec la crème et le miel 
en brassant sans arrêt.
Ajoutez les noisettes et laissez refroidir.
dans un autre bol, montez les blancs d’oeufs avec le sel jusqu’à 
formation de pics fermes.
incorporez peu à peu le quart de la préparation au chocolat blanc.
incorporez le reste de la préparation au chocolat blanc en soulevant 
délicatement le mélange à la spatule jusqu’à ce qu’on ne voit plus de 
blanc d’oeuf.
versez dans des bols ou des coupes à dessert, couvrez et refroidissez 
pendant au moins 3 heures.
Lors du service, disposez les fruits autour de chaque bol. Bon appétit !

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Pour faire craquer la visite !

- nÉGRILLOnS BLOndS -

InGRÉdIenTS

-1 tasse de farine tamisée
-1/2 c. à thé de poudre à pâte
-1/8 c. de bicarbonate de soude
-1/2 c. thé de sel
-1/2 tasse de noix hachées
-1/3 tasse de beurre
-1 tasse de cassonade bien tassée 
-1 oeuf légèrement battu
-1 c. thé de vanille
-1/2 paquet de pépites de chocolat mi-sucré

InGRÉdIenTS

PRÉPARATIOn

nOIX OU FRUITS À ÉCALe OU OLÉAGIneUX
Le mot « noix » désigne spécifiquement 
le fruit du noyer tandis que les « fruits à 
écale » comprennent l’ensemble des noix, 
noisettes, amandes, pistaches, cajous. Quant 
à « oléagineux », il désigne les plantes dont 
les fruits ou graines fournissent de l’huile : 
fruits à écale, olive, soya, tournesol, etc. soURce : passeportsante.net

POURQUOI LeS FRUITS À ÉCALe ?
Plusieurs études associent une consommation régulière de fruits à écale et 
oléagineux à divers bienfaits pour la santé tels qu’abaisser les corps gras dans 
le sang et améliorer la circulation sanguine, diminuer le risque de maladies 
cardiovasculaires et de diabète de type 2, diminuer le risque de calculs biliaires 
et d’ablation de la vésicule biliaire, et diminuer le risque de cancer du côlon 
chez la femme. La quantité de fruits à écale et oléagineux reliée à ces bienfaits 
équivaut la plupart du temps à une consommation hebdomadaire d’environ 
cinq portions de 30 g. en plus de leur contenu élevé en antioxydants, elles 
contiennent des oméga-3.



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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-125 g (4 oz) de chocolat blanc
-1/4 tasse de crème 35 %
-1 c. à table de miel
-1/4 tasse de noisettes moulues
-2 blancs d’œufs 
-1 pincée de sel

tamisez la farine une fois, mesurez-la, ajoutez-y la poudre à pâte, le 
bicarbonate de soude et le sel. tamisez de nouveau et ajoutez les noix. 
Mettez de côté.
faites fondre le beurre dans une casserole et retirez-le du feu.  
Ajoutez-y la cassonade, mélangez bien et laissez légèrement tiédir.
Ajoutez l’oeuf et la vanille, puis mélangez bien.
Ajoutez le mélange à la farine, par petites quantités, en mélangeant bien 
entre chaque addition.
versez dans un moule graissé de 9 x 9 pouces et 2 pouces de hauteur.
saupoudrez le dessus de pépites de chocolat.
faites cuire de 20 à 25 minutes au four à 350 °f. Ne pas trop faire cuire. 
Laissez tiédir dans le moule.
coupez en une douzaine de carrés et servir. Bon appétit !

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Par Béatrice Simoneau, proche aidante
Adapté du livre de cuisine Table des fêtes

Par une proche aidante



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

devenez membre !

merci !

PRocHAiNe PARUtioN
  7 avril 2015
dAte de toMBÉe
  20 mars 2015N
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Si ce n’est pas déjà fait...


