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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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ÉDITORIAL

L   ’arrivée du printemps 
coïncide avec l’arrivée 

de nombreux changements 
dans le réseau de la santé 
et des services sociaux. 
La création des centres 
intégrés de santé et de 
services sociaux (cisss) va 

très certainement modifier les pratiques. il 
est trop tôt pour mesurer les conséquences 
de ces changements, mais une chose est 
certaine, les gestionnaires des cisss seront 
très occupés dans les prochaines années. 
ils seront probablement moins disponibles 
pour travailler en concertation avec les 
organismes du milieu. Nous allons suivre ce 
dossier de près.

Les centres de jour ont été réorganisés au cours 
de l’hiver. Le résultat de cette réorganisation 
fait que le secteur de Bellechasse passe de 
cinq jours de centre de jour par semaine à 
deux jours seulement :

Le mardi de 8 h à 13 h, à Saint-Raphaël; et 

le mercredi de 9 h à 15 h, à Sainte-Claire. 

cette réorganisation nous inquiète, car ses 
conséquences pour les proches aidants 

•

•

et leurs personnes aidées sont difficiles 
à prévoir. Nous avons fait part de ces 
inquiétudes aux gestionnaires du csss. Un 
autre dossier à suivre !

dans un autre ordre d’idée, je vous informe 
que l’Assemblée générale annuelle du 
Regroupement aura lieu le mercredi 10 
juin 2015. Nous souhaitons vous informer 
que le mode d’élection pour la prochaine 
assemblée sera différent cette année. en 
effet, pour les postes en élection, nous allons 
procéder par des mises en candidatures. 
tous les détails de ce nouveau mode de 
fonctionnement seront envoyés avec l’avis 
de convocation aux membres quelques 
semaines avant l’assemblée générale.

depuis avril 2014, nous avons travaillé au 
réaménagement des espaces de bureau au 
Regroupement. Nous sommes très fiers du 
résultat final.

en ce sens, nous organisons une activité 
pour inaugurer officiellement nos 
nouveaux locaux. Cette activité se tiendra 
le jeudi 30 avril prochain de 15 h à 17 h.

Nous vous invitons à venir nous voir et aussi 
à venir visiter nos nouveaux locaux !  

Johanne Audet
directrice générale
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« Le printemps c’est quand 
la neige fond et qu’elle 
repousse en fleurs. »

« Il n’est pas d’hiver sans neige, 
de printemps sans soleil,et de 

joie sans être partagée. »ANONYME
PROVERBE SERBE
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MIEUX VIVRE AVEC LE PERFECTIONNISME

est-ce que tout ce que 
vous entreprenez doit 

être effectué parfaitement ? 
vous vous fixez des objectifs 
souvent élevés, voire 
inatteignables ? ces attitudes 
traduisent sans doute une 
propension au perfectionnisme. 
il est possible de vivre sainement 
avec ce trait de personnalité. 
Poussé à l’extrême, il peut 
toutefois devenir malsain et nuire 
grandement au bien-être et 
même à l’entourage de certaines 
personnes. 
ces traits peuvent se manifester 
dans différents domaines, 
comme au travail, dans les 
relations avec les autres ou même 
dans les tâches quotidiennes. 
« Le perfectionnisme devient 
malsain lorsqu’une personne est 
incapable d’adapter les critères 
de performance qu’elle s’impose 
en fonction de son temps ou 
de certaines étapes de sa vie », 
précise le chercheur.
Le perfectionnisme devient 
malsain quand : 
-on s’impose un stress additionnel 
pour atteindre la perfection;

-on n’éprouve aucun plaisir 
en raison de notre constante 
insatisfaction;
-on devient trop dur envers soi-
même;
-on conclut que tout est mal dès 
que ce n’est pas parfait;
-on prend du retard à vouloir trop 
bien faire;
-on évite de faire les choses ou 
on les remet à plus tard, de peur 
d’échouer;
-on doute toujours de ses 
performances;
-on suscite des réactions autour de 
soi, à cause du perfectionnisme.
de 2005 à 2007, frédéric 
Langlois et son équipe ont 
soumis un questionnaire à 
des patients fréquentant une 
clinique de troubles anxieux 
et de troubles de l’humeur. 
selon les résultats de leur 
étude, les participants qui 
présentaient des symptômes 
de perfectionnisme à 
outrance étaient plus à 
risque de manifester des 
troubles psychologiques tels 
que la dépression, l’anxiété 
généralisée ou l’obsession-
compulsion.
 « Le perfectionniste 
pathologique ressent une 
insatisfaction perpétuelle et 
une pression constante qu’il 

s’impose lui-même. si en plus 
cette personne doit composer 
avec un haut niveau de stress, 
ça occupe toute son énergie. 
elle devient plus vulnérable 
et les conséquences peuvent 
être très néfastes », souligne 
frédéric Langlois.
des solutions ?
comment un perfectionniste 
peut-il se sortir du cercle vicieux 
de la perfection à outrance ? 
Plus ses objectifs sont élevés, 
moins ils sont atteignables. 
cette situation devient de 
plus en plus dévalorisante et 
la personne compensera en 
exigeant encore plus d’elle-
même. Mais il est possible de 
regagner son estime de soi.
« L’objectif est de changer de 
petits comportements à la fois, 
affirme frédéric Langlois. très 
souvent, les perfectionnistes 
oublient le but de ce qu’ils 
entreprennent. L’idée est 
d’arriver à prendre plaisir à 
ce que l’on fait, assouplir ses 
propres règles pour les rendre 
plus réalistes et laisser de côté 
la réussite. »
surtout, il ne faut pas 
hésiter à consulter. Une aide 
psychologique peut aider 
à modifier ses perceptions 
et à se fixer des objectifs 
atteignables.  

Par Lorraine dorval et Sonia Synnott
Travailleuse sociale et technicienne en travail social - Regroupement des proches aidants de Bellechasse
Source : tiré de entête en ligne, journal institutionnel de l’Université du Québec à trois-Rivières

perfect
ionnisme

tilekol.org
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Les représentants des organismes 
qui ont reçu un chèque du Fonds
Crédit photo - CdC de Bellechasse

FONDS DE SOUTIEN 
DE BELLECHASSE

Le 4 décembre dernier à 
Honfleur, le Regroupement 

des proches aidants de 
Bellechasse, tout comme 10 
autres organismes, recevait un 
chèque du fonds de soutien aux 
organismes communautaires 
de Bellechasse. ce fonds 
est appuyé par la MRc de 
Bellechasse, les caisses 
desjardins de Bellechasse et 
Promutuel Bellechasse-Lévis.
Le montant de 3 000 $ accordé 
au Regroupement pour l’année 
est comparable aux années 
précédentes. cette somme 
contribuera à la poursuite de 
la mission de l’organisme.
Nous tenons sincèrement à 
remercier le fonds de soutien 
de Bellechasse !   

LA CONCILIATION TRAVAIL ET
RESPONSABILITÉS DE PROCHES AIDANTS

Quand on pense à la 
conciliation travail/famille, 

la référence c’est souvent 
prendre soin des enfants, mais 
en fait c’est beaucoup plus. 
La conciliation travail/famille 
concerne tous les travailleurs 
pour leur permettre d’assumer 
les responsabilités à l’endroit de 
leurs enfants, de leurs parents 
vieillissants, de leur conjoint ou 
de leur conjointe ou de toute 
personne qui a des liens de 
dépendance avec eux.

L’objectif ? c’est l’équilibre 
entre les responsabilités liées à 
la vie professionnelle et celles 
liées à la vie familiale. Plusieurs 
études confirment que lorsque 
vient le temps de choisir un 
emploi, les possibilités de 
concilier travail/famille font 
souvent la différence.

Pour les proches aidants, 
cette conciliation n’est pas 
toujours de tout repos. selon 
le type d’emploi, différentes 
mesures existent pour favoriser 
l’équilibre entre la vie familiale 
et le travail. L’organisme Au 
bas de l’échelle travaille en ce 
moment à l’élaboration d’un 
cadre de référence favorisant 
cette conciliation.

voici quelques exemples 
des mesures (formelles et 
informelles) que peuvent offrir 
les employeurs :

télétravail
utilisation flexible du temps 
cumulé
semaine de travail comprimée
flexibilité de l’horaire de travail
congés payés et fractionnables 
pour obligations familiales
possibilité de congés sans 
solde.

Au Québec, près de 25 % 
des travailleurs sont proches 
aidants. il s’agit donc d’un 
phénomène important. dans 
un contexte de rareté de la 
main-d’œuvre, les employeurs 
peuvent retirer des avantages 
à faciliter la conciliation 
travail et responsabilité de 
proches aidants. L’attraction 
et la rétention de personnes 
qualifiées ne sont que quelques 
exemples de ces avantages.

L’un des problèmes dans 
la conciliation travail/
responsabilités de proche 
aidant réside dans le fait que très 
peu de travailleurs s’identifient 
comme proche aidant. cette 
situation n’aide pas à repérer 
les ressources disponibles 
pour obtenir de l’aide. cela a 
aussi pour conséquence que 
les employeurs ne voient pas 
toujours la pertinence d’offrir 
des mesures de conciliation. 
Alors, je vous invite à parler de 
la conciliation travail/réalité de 

•
•

•
•
•

•

proche aidant dans vos milieux 
de travail, puisque plus il y a de 
personnes qui le vivent et qui 
en parlent, plus les employeurs 
devront développer des 
mesures de conciliation.  

Par Johanne Audet
directrice générale - Regroupement des proches aidants de Bellechasse
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LOGOTHÉRAPIE, VOUS CONNAISSEZ ?

4

dr viktor e. frankl, l’auteur de la logothérapie, a 
été prisonnier dans un camp nazi pendant la 

seconde guerre mondiale. son approche est le fruit 
de son vécu et de ses observations à la suite de son 
séjour en captivité. en voici un résumé...
« Logos » en grec signifie « raison », quant à la 
psychothérapie, elle est fondée sur la recherche de 
sens et de sens à la vie plutôt que la recherche du 
plaisir. contrairement à la psychanalyse, la logothérapie 
s’intéresse plutôt à l’avenir, c’est-à-dire à la signification 
que la personne peut 
donner aux événements 
de sa vie.
de nombreux sondages 
confirment que nous 
avons besoin de vivre 
pour quelque chose ou 
quelqu’un pour lequel 
nous sommes prêts 
à mourir. certaines 
névroses proviennent 
de l’absence de raison 
de vivre. La personne est 
à la recherche d’une raison de vivre ou en proie au 
désespoir parce qu’elle ne la trouve pas; elle souffre 
de détresse existentielle, mais pas d’une maladie 
mentale. dans cette optique, la logothérapie a pour 
but d’aider la personne à trouver un sens à sa vie, 
de la rendre consciente de ce qu’elle désire vraiment 
dans la profondeur de son être. cette recherche 
s’accompagne nécessairement de tensions 
intérieures. ce dont l’humain a besoin, ce n’est pas 
de vivre sans tension, mais bien de tendre vers un but 
valable, de réaliser une mission librement choisie.
La responsabilité et la logothérapie
en logothérapie, « c’est à chacun de choisir ce dont il 
veut être responsable, envers quoi ou envers qui ». La 
personne est responsable de réaliser son but dans la 
vie, elle doit le chercher à l’extérieur plutôt qu’en elle-
même. Plus on s’oublie soi-même en se consacrant à 

une cause ou à une personne que l’on aime, plus on 
est un être humain à connaître et à aimer. 
selon la logothérapie, on peut décrire le sens de la 
vie de trois façons différentes : l’accomplissement à 
travers une œuvre ou une bonne action, le sens de 
l’amour en faisant l’expérience de quelque chose ou de 
quelqu’un et le sens de la souffrance par son attitude 
envers une souffrance inévitable (ex. : maladie).  Pour 
plusieurs, « la vie n’a aucun sens, le vide existentiel », 
ce qui se manifeste par un état d’ennui. L’être humain 

ne cherche pas avant tout le 
plaisir ni la souffrance, mais 
plutôt une raison de vivre. 
c’est le principe fondamental 
sur lequel s’appuie la 
logothérapie. 
La triade et la logothérapie
L’une des principales 
caractéristiques de l’être 
humain est sa capacité de 
s’élever au-dessus de ces 
conditions. il est capable de 

changer le monde d’une manière positive et de 
s’améliorer, si nécessaire. La « triade tragique » 
ou « optimiste tragique » est formée des aspects 
suivants de l’existence humaine : la souffrance, le 
sentiment de culpabilité et la mort.
comment peut-on dire oui à la vie en dépit de tout ? 
comment la vie peut-elle conserver son sens en dépit 
de tous ses aspects tragiques ? ce qui compte, c’est 
de tirer le meilleur parti possible de chaque situation. 
L’être humain, lorsqu’il est en accord avec lui-même, 
peut transformer la souffrance en réalisation humaine, 
trouver dans son sentiment de culpabilité l’occasion 
de s’améliorer et agir de façon responsable face au 
caractère transitoire de la vie.
toujours dans la « triade tragique », il vous incombe 
de surmonter votre sentiment de culpabilité en vous 
dépassant et en vous transformant pour le mieux. 

Par Lorraine dorval et Sonia Synnott
Travailleuse sociale et technicienne en travail social - Regroupement des proches aidants de Bellechasse

suite page 5  

« Lorsque nous 
ne sommes plus 
en mesure de 
changer une 

situation, nous 
avons le défi de 
nous changer 
nous-mêmes »

Viktor E. Frankl
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garder à l’esprit que l’optimiste ne se commande 
pas. Une forte orientation vers la recherche d’un 
sens à la vie joue un rôle décisif dans la prévention 
du suicide. Ma vie est remplie de sens lorsque :
« je me suis cassé le cou, mais il ne m’a pas cassé. »
« on peut trouver une raison de vivre en dépit de 
ou à travers la souffrance, si celle-ci est inévitable. »
« si on ne peut modifier la cause on doit changer 
d’attitude. »
« il importe avant tout de faire preuve de créativité 
pour changer la situation qui nous fait souffrir. »
« cependant, il est important de savoir comment 
souffrir, si on ne peut pas faire autrement. »
« Affronter un sort difficile dans la dignité. »
Les gens âgés et la logothérapie
Que lui importe de vieillir ? Pourquoi regretter sa 
jeunesse et envier les jeunes ? Pour les possibilités 
que leur réserve l’avenir... Non, point. La personne 
âgée est pleinement consciente de la richesse de 
son passé, qui comprend non seulement la réalité 
du travail accompli et de ses amours vécues, mais 
aussi de ses souffrances bravement affrontées. c’est 
encore de ces souffrances qu’elle est le plus fière, 
même si elles ne peuvent pas inspirer d’envie.

on ne doit pas prendre en pitié les gens âgés, 
mais plutôt les envier. s’ils n’ont plus d’avenir, 
ils possèdent bien plus. Au lieu des possibilités 
futures, ils ont :
     des réalités passées;
     des potentialités qu’ils ont actualisées;
     des significations qu’ils ont découvertes;
     des valeurs qu’ils ont réalisées.
Rien ni personne ne peut les déposséder de ces 
trésors. La valeur d’une personne demeure parce 
qu’elle est fondée sur des réalisations passées et 
n’est pas dépendante de son utilité dans le présent. 
L’utilité d’une personne est habituellement définie 
en regard de sa contribution 
à la société. faire la différence 
entre la valeur d’une personne 
en fonction de sa dignité et 
sa valeur en fonction de son 
utilité.

« découvrir un sens à sa vie avec 
la logothérapie », dr viktor e. 
frankl, aux Éditions de l’Homme.

disponible à notre centre de documentation.  

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

VOTRE RAPPORT D’IMPÔT N’EST PAS FAIT ?
Quelques crédits d’impôts et mesures fiscales que vous pourriez avoir droit :  

Aide pour remplir les déclarations de revenus - Programme des bénévoles Crédit d’impôt pour frais médicaux
Crédit d’impôt pour aidant naturel habitant avec un proche admissible Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés
Crédit d’impôt pour aidant naturel hébergeant un proche admissible Crédit d’impôt pour relève bénévole
Crédit d’impôt pour aidant naturel prenant soin de son conjoint Crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel
Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie Crédit d’impôt pour solidarité

d’u
n crédit

d ’im pôt

bénéficiez



Le Soleil levant | AVRIL 20156

NOUVEL ONGLET « ACTIVITÉS »
Pour connaître nos activités, vous 

n’avez qu’à cliquer sur le nouvel 
onglet « Activités » sur le site internet du 
Regroupement.
en un clic, vous pouvez aussi obtenir toutes 
les informations relatives à la prochaine 
assemblée générale, par exemple, et sur 
les conférences ou les formations offertes 
ainsi que sur les thèmes, lieux et dates des 
réseaux d’échanges.
Bonne visite !  

www.rpab.ca

nOUveAU BOTTIn
sous l’onglet « Liens utiles », 
vous pouvez consulter et télécharger le 
Bottin des ressources pour les aînés 
de Bellechasse produit par la table 
de concertation des personnes aînées 
et de leurs proches de Bellechasse.

vous traversez des moments difficiles ?
vous avez besoin de parler ?

Appelez-nous. nous sommes là pour vous écouter !

Tel-Écoute dU LITTORAL est un service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel
ouvert du lundi au vendredi de 18 h à 3 h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3 h du matin

Lévis et autres provenances : 418 838-4095
Bellechasse, L’islet, Lotbinière, Montmagny et Nouvelle-Beauce : 

1 877 559-4095 (sans frais)

Marches pour l’Alzheimer
LIEUX DE RENDEZ-VOUS

À SAINT-GEORGES
Sur l’Île Pozer
Au site du rendez-vous
à la Rivière

À THETFORD MINES
Au Parc St-Noël
968, rue Notre-Dame Est
(près de Picolo Costumes)
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LA CULPABILITÉ, EST-CE PIRE qUE DU VELCRO ?

La culpabilité est un sentiment toujours 
présent chez les êtres humains, est-elle pire 

que du velcro ? elle est notre ombre qui nous 
accompagne partout. il nous faut apprendre à 
vivre avec elle et nous assurer qu’elle ne prend 
pas toute la place dans notre vie.

dans une relation de proche aidant/aidé, 
vous investissez temps et énergie, et vivez 
des émotions. vous en retirez aussi de 
la satisfaction. vous vous sentez utile et, 
sans doute, apprécié. Malgré ces aspects 
positifs de votre rôle de proche aidant, il 
n’en demeure pas moins que celui-ci exige 
beaucoup de vous. il peut arriver que vous 
vous sentiez débordé, à bout de souffle et, 
parfois même, impatient, ce qui en retour, 
peut vous faire éprouver un fort sentiment 
de culpabilité. Pour vous pardonner, vous en 
faites encore plus, vous dépassez vos limites, 
et vous vous épuisez davantage. et malgré 
cela, vous vous sentez peut-être coupable 
de ne pas toujours être à la hauteur. 

Pour vous défaire de ce sentiment de 
culpabilité, apprenez à affirmer votre droit 
au plaisir, au repos et à l’erreur. Prenez 
conscience des préjugés et des croyances 
qui nourrissent votre culpabilité. Balayez les 

paroles paralysantes telles qu’« il ne faut pas 
baisser les bras », « j’ai la santé, mais ce n’est 
pas son cas », « je suis la seule personne qui 
peut le faire ». vous êtes d’abord et avant 
tout responsable de vous-même avant d’être 
responsable de l’autre. vous ne pouvez 
aider l’autre si vous n’êtes pas en mesure de 
prendre soin de vous…

 

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






Questions à réflexion…
 vous sentir coupable, qu’est-ce 
que c’est pour vous ? donner un 
exemple.
 vous sentez vous coupable souvent ?
 Qu’est-ce que la culpabilité pour 
vous ?
 Fait-elle partie de votre vie ?
 Comment se manifeste la culpabilité 
dans votre famille ?
 Comment arriver à taire ou à faire 
disparaître la culpabilité de votre 
rôle de proche aidant ?
 Qu’est-ce que votre petite voix 
intérieure vous dit lorsque vous 
vous sentez coupable ?

Thème du réseau d’échanges du mois de novembre 2014
Par Lorraine dorval et Sonia Synnott
Travailleuse sociale et technicienne en travail social - Regroupement des proches aidants de Bellechasse
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RÉSEAU D’ÉCHANGES - SAISON PRINTANIÈRE
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.

JUIN
2015

MAI
2015

AvRIL
2015 Témoignages de deux proches aidantes : « Jusqu’où aller… m’attendre à quoi ? »

Rencontre d’échanges favorisant la prise de conscience du rôle de proche aidant 
dans la communauté, au sein des familles par rapport à l’offre de services publics
    Saint-michel :  jeudi 2 avril
    Saint-Lazare :  lundi 13 avril
    Armagh :   jeudi 23 avril
    Saint-Anselme :  mercredi 29 avril

Les besoins universels, vous connaissez ? Que nous soyons 
proches aidants ou non, ils nous collent à la peau !
Rencontre d’échanges concernant les besoins à 
satisfaire pour tous les êtres humains, même vous !
    Saint-michel :  jeudi 7 mai
    Saint-Lazare :  lundi 18 mai
    Armagh :   jeudi 21 mai
    Saint-Anselme :  mercredi 27 mai

de nos jours, les Centres d’hébergement de soins de longue durée 
(CHSLd) ont mauvaise presse, les résidences privées pour personnes 
âgées en perte d’autonomie est-ce mieux ?
Rencontre d’échanges visant à se donner des repères afin de s’assurer que notre 
proche aidant reçoit des services de qualités dans son nouveau milieu de vie
    Saint-michel :  jeudi 4 juin
    Saint-Lazare :  lundi 15 juin
    Saint-Anselme :  mercredi 17 juin
    Armagh :   jeudi 18 juin

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

Partager votre réalité et 
des stratégies

entendre comment les 
autres s’en sortent

Possibilité de recevoir du répit
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NOUVEAU SERVICE DE HALTE-RÉPIT AU 
CSSS ALPHONSE-DESjARDINS

9

v ous prenez soin d’une personne en perte d’autonomie 
et vous ressentez le besoin d’avoir un moment de répit ? 

Le centre de santé et de 
services sociaux Alphonse-
desjardins (csssAd) offre 
un nouveau service de 
halte-répit le samedi à 
toute la population de 
son territoire, celle de 
Bellechasse comprise.
Le service est offert tous les 
samedis de 9 h à 15 h 30 
au cLsc de Lévis situé au : 

99, rue du Mont-Marie
à Lévis, à l’arrière de
l’Hôtel-dieu de Lévis. 
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Jon KABAT-zInn & Al, L’esprit est son propre médecin : le pouvoir de
guérison de la méditation, Guy Saint-Jean Éditeur - 2014
dans les traditions orientales, la méditation est une médecine du corps et de 
l’esprit contribuant à une meilleure santé physique et mentale. ce livre réunit 
médecine, psychologie et neurosciences dans une exploration fascinante 
du pouvoir de guérison de l’esprit humain : comment la méditation peut-
elle agir sur la douleur et sur la souffrance psychique ?

François LeLORd et Christophe AndRÉ, Comment gérer les personnalités
difficiles, Odile Jacob - 2000
L’anxieux qui vous harcèle, le paranoïaque qui prend tout comme une offense, 
l’obsessionnel qui se perd dans les détails au détriment de l’essentiel, le dépressif qui 
vous accable de son inertie, etc. : tous perturbent votre vie quotidienne, au travail, à la 
maison, en famille. Les auteurs vous proposent de vous aider à mieux les comprendre 
pour mieux les gérer. des solutions simples et le tout se lit comme un roman !

Laurent GOURneLLe, L’Homme qui voulait être heureux, Pocket - 2012
imaginez... vous consultez un vieux guérisseur. son diagnostic est formel : vous êtes 
en bonne santé, mais vous n’êtes pas… heureux. Porteur d’une sagesse infinie, ce vieil 
homme semble vous connaître mieux que vous-même. L’éclairage très particulier qu’il 
apporte à votre vécu va vous entraîner dans l’aventure la plus captivante qui soit : celle 
de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit bouleverse 
votre vie, en vous donnant les clés d’une existence à la hauteur de vos rêves.

André HARveY, L’insoumis : de la soumission à la libération, André
Harvey Éditeur - 2007
dans ce récit qui fait suite à « L’Ultime Pardon », Yancy apprendra beaucoup sur la 
vie en général grâce aux sages propos de Philippe, son frère jumeau. Les étonnantes 
surprises que lui réserve sa destinée l’inciteront à reprendre une fois pour toute sa vie 
en main. Avortement, agression sexuelle, voyage en indes, rencontre avec un guru, etc. 
tout y passera pour lui permettre de passer un jour de la soumission à la libération.

Christophe FAURÉ, vivre le deuil au jour le jour, Albin-michel - 2012
à l’aide d’exemples, l’auteur explique le cheminement du deuil, selon la nature du lien au 
défunt, les circonstances du décès, avec les différentes phases du processus, de la phase 
de choc, de sidération, à la restructuration. car accepter le deuil est aussi la seule voie 
de cicatrisation possible, légitime et nécessaire, qu’il faut pouvoir emprunter si l’on veut 
justement, un jour, sortir du deuil. ce guide est un accompagnement et un réconfort 
inestimables pour ceux qui, confrontés à la douleur, ne savent plus comment avancer.

Nous vous suggérons, parmi nos dernières nouveautés, quelques lectures pour accueillir 
le printemps. vous pouvez consulter la liste complète des documents sur notre site 

internet et nous soumettre des idées d’achats de livres. venez aussi profiter de l’espace 
aménagé dans la salle des confidences du Regroupement pour consulter les documents 
sur place : nous avons maintenant un choix de plus de 400 volumes !
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Quelle belle journée passée à la cabane à sucre Marcel vien à sainte-claire le 21 mars 
dernier ! Une cinquantaine de personnes, 

proches aidants et leur personne aidée, employés 
et musiciens, se sont mélangés autour de mots 
mystères, de chansons et de danses, d’un repas 
copieux, de tire sur neige, de viactive et de prix de 

présence. Une ambiance qui a 
su redonner un bain de soleil 
à notre printemps tardif. Nos 
félicitations à Mme Huguette 
Piché qui a gagné une paire de 
raquettes d’une valeur de 150 
$, une gracieuseté de M. Robert 

Audet, membre du Regroupement, qui les fabrique à la 
main. Le Regroupement remercie tous les participants 

ainsi que les musiciens 
bénévoles, M. Bernard 
Leblond, à la guitare, M. 
jean-guy godbout, à 
l’accordéon et M. charlot 
chabot, au violon, pour 
leur dynamisme 
et leur temps.  

ALLONS À LA CABANE !

11
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LE BÉNÉVOLAT, UN GESTE GRATUIT,
UN IMPACT COLLECTIF

12

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

mme Béatrice Simoneau
avec sa nouvelle tablette

UNE PROCHE 
AIDANTE GAGNE 
UNE TABLETTE !

La force collective en 
mouvement : la brochure

du communautaire et 
de l’économie sociale de 
Bellechasse par laquelle il 
était possible de participer au 
concours « connais-tu ton 
milieu » de la corporation de
développement communautaire 
(cdc) de Bellechasse.
c’est le 25 février dernier que 
Madame Béatrice simoneau a 
reçu la tablette Samsung 10’’ 
d’une valeur de 450 $, une 
gracieuseté de Marceau tv de 
saint-Anselme et de la cdc 
de Bellechasse. depuis l’été 
dernier, la gagnante rêvait 
d’une tablette.
Nous lui souhaitons une bonne 
découverte de ce bel outil 
informatique et nous lui offrons 
toutes nos félicitations !  

«Le bénévole, en faisant le choix libre et volontaire d’aider 
autrui par un geste gratuit, de donner généreusement 

de son temps, de ses compétences et de son énergie, ainsi 
qu’en participant activement dans sa communauté, génère 
des impacts très positifs tant pour lui-même que pour 
l’ensemble de la collectivité. ces gestes singuliers permettent 
de favoriser le développement personnel et le rayonnement 
collectif, tout en contribuant à l’émergence d’une conscience 
sociale pour la prise en charge du milieu par le milieu. »

Houda naceri, Agente responsable des communications à la 
fédération des centres d’action bénévole du Québec

Le Regroupement des proches aidants de Bellechasse a 
le privilège de compter sur de nombreux bénévoles pour 
accomplir sa mission. ils sont présents au sein du conseil 
d’administration, du réseau des personnes-liaison ainsi 
qu’au centre de documentation. cette année, des musiciens 
bénévoles sont venus agrémenter nos activités.
L’équipe du Regroupement tient à dire un grand merci à 
tous ces bénévoles impliqués. Merci de croire à la cause des 
proches aidants, merci de 
vous y engager, de donner 
écho à vos valeurs, à 
vos attentes et à vos 
besoins. Chacun des 
gestes posés profite 
à l’ensemble des 
proches aidants du 
territoire de Bellechasse !

nous recherchons des personnes 
intéressées à faire partie du 

réseau des personnes-liaison*

*Une personne-liaison agit à titre de sentinelle pour repérer les proches aidants. elle est le 
pont entre le proche aidant et la ressource d’aide qu’est le Regroupement. sur la carte, les 
municipalités sans étoile sont celles où nous n’avons pas de personnes-liaison.  
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SE CHANGER D’AIR CE PRINTEMPS !
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 ce printemps 
dans Bellechasse. Pour de belles rencontres et pour se ressourcer de printemps !

Inscrivez-les à votre agenda !
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*ACTIVITÉ DATE CATÉGORIE

Lancement du « Portrait de famille... du temps passé »
Centre culturel et sportif de Sainte-Claire 14 mai, 19 h 30

ÉVÉNEMENT
symposium « Peindre à Beaumont », 14e édition
Centre communautaire de Beaumont 29 au 31 mai, de 9 h à 16 h 30

festival des Méandres de Saint-Léon-de-Standon 20 au 23 juin

expo BBQ à Saint-Anselme 2 juillet 9 h au 5 juillet 16 h
La veillée du moulin à Beaumont
moulin de vincennes à Beaumont 11 avril, 19 h à 23 h

MUSIQUE ET 
DANSE

vincent vallières, « favriquer l’aube »
maison de la Culture à Saint-damien 18 avril, 20 h

groupe vocal L’air du temps, « La cinésaga »
maison de la Culture à Saint-damien 25 avril et 2, 9, 15, 16 mai, 20 h

5e anniversaire du chœur de Bellechasse, la voix de nos villages
Saint-Charles-de-Bellechasse 16 mai, 20 h

Les vendredis en musique, Parc récréotouristique du moulin 
de vincennes à Beaumont

23 juin et les 7 vendredis 
suivants jusqu’au 7 août

Les maîtres du suspence, comédie de stéphane Lapointe
maison de la Culture à Saint-damien 10 avril, 19 h 30 PROJECTION

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

La Fête de la Santé au centre communautaire de saint-Lazare (128, rue de la fabrique). 
Plus de détails à venir sous l’onglet « Activités » de notre site internet (www.rpab.ca).

JEUDI 7 MAI
2015 LE RPAB Y SERA AvEC UN KIOSQUE

L’Assemblée générale annuelle du Regroupement des proches aidants de 
Bellechasse aura lieu le 10 juin prochain. Le lieu et l’heure vous serons communiqués 
prochainement.

MERCREDI 10 JUIN
2015 ORGANISÉE PAR LE RPAB

L’inauguration officielle des locaux du Regroupement des proches aidants en 
formule 15 h à 17 h au 110-B rue Principale à saint-Lazare.  

JEUDI 30 AvRIL
2015 ORGANISÉE PAR LE RPAB
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PRÉPARATIOn

qU’EST-CE qU’ON MANGE POUR SOUPER ?
Pendant que le sirop d’érable est frais !

- CARRÉS AU SIROP d’ÉRABLe -

1. Préchauffez le four à 350 °f. Beurrez un moule carré de 20,5 
cm (8 po).
2. dans un bol, mélangez une tasse de farine tout usage, 1/2 
tasse de beurre et 1/2 tasse de cassonade. Pressez au fond du 
moule et faites cuire 20 minutes au four.

du poisson... d’avril !

- TRUITeS FARCIeS AUX HeRBeS -

-4 petites truites vidées et nettoyées
-1 tasse de basilic frais
-1 tasse d’aneth frais
-8 tranches de citron coupées en deux
-1/4 tasse de beurre
-1/2 tasse de vin blanc 
-sel et poivre au goût

soURce : passeportsante.net

POURQUOI meTTRe LA TRUITe AU menU ?
 on apprécie sa saveur fine, qu’elle soit préparée au four, sur le gril, pochée, à la 
poêle, en haute friture ou crue.
 on la considère comme un des poissons dont l’élevage est parmi les plus 
respectueux de l’environnement.
 elle fournit des quantités appréciables des précieux oméga-3.
 elle est une excellente source de plusieurs éléments nutritifs essentiels : protéines 
complètes, sélénium, phosphore et vitamines du groupe B.



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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-2/3 tasse de cassonade
-1 tasse de sirop d’érable
-2 œufs battus
-1/4 tasse de beurre fondu
-1/2 tasse de noix hachées (facultatif)
-1/2 c. à thé de sel 
-1/2 c. à thé d’essence de vanille
-3 c. à soupe de farine

1. Préchauffez le four (400 °f) ou le barbecue (à feu moyen-
élevé).
2. déposez les truites sur 4 grands carrés de papier d’aluminium.  
3. farcissez chaque truite d’herbes fraîches et de 4 demi-tranches 
de citron. Répartissez des petits cubes de beurres sur les truites, 
puis arrosez de vin blanc. salez et poivrez au besoin.
4. Refermez chaque papier d’aluminium en papillote. déposez 
sur la grille et faites cuire de 15 à 20 minutes.
5. Accompagnez-les de riz ou de légumes colorés.
Bon appétit !

Par une proche aidante

Par une proche aidante
Adapté du livre Créations cuisine

1. dans une casserole, mélangez 2/3 de tasse de cassonade et 
1 tasse de sirop d’érable. Amenez à ébullition et laissez mijoter 
5 minutes.
2. Retirez la casserole du feu et laissez refroidir. Ajoutez les 2 
oeufs battus. incorporez le reste des ingrédients et mélangez. 
versez sur la première préparation.
3. faites cuire 30 minutes au four.
4. Laissez refroidir et découpez en carrés (environ 16 portions).
Bon appétit !

-1/2 tasse de cassonade
-1/2 tasse de beurre
-1 tasse de farine tout usage
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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

Les avantages d’être membre :
 vous recevez le journal Le soLeiL LevANt et les publications 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 :
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du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30

devenez membre et obtenez une tasse !

PRocHAiNe PARUtioN
  1er juillet 2015
dAte de toMBÉe
  8 juin 2015N
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Si ce n’est pas déjà fait...

DEVENEZ MEMBRE
ET OBTENEZ UNE 
TASSE DU RPAB 

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


