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Un proche aidant?
C’est une personne qui
apporte de l’aide continue
ou occasionnelle à une
personne ayant une incapacité
(vieillissement handicap, 
maladie, etc.) et ce, sans
rémunération. 

C’est  peut-être toi.
La personne aidée peut
être un membre de la 
famille, un ami, un voisin.

CONSULTEZ-MOI
EN LIGNE !

Le JOURNAL

de BELLECHASSE

du Regroupement
des proches aidants
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Notre MISSION

Nos SERVICES

Accompagnement individuel
Groupes de soutien
Atelier d’informations
Répit-accompagnement avec des bénévoles
Journée de ressourcement
Conférences, échanges, information
Journal des aidants Le Soleil Levant
Centre de documentation

POUR RECEVOIR VOTRE 
JOURNAL PAR LA POSTE 
OU PAR COURRIEL, 
DEVENEZ MEMBRE 
EN REMPLISSANT LE 

FORMULAIRE À LA 
DERNIÈRE PAGE.

Le Regroupement
des proches aidants
de Bellechasse

Soutenir les proches aidants de Bellechasse 
selon leurs besoins. Un accompagnement 
personnalisé est offert aux proches aidants afin 
de leur permettre de reprendre du pouvoir sur 
leur vie et de trouver un équilibre dans leur rôle.
Sensibiliser la population à la réalité et aux 
besoins des proches aidants.
Promouvoir les droits des proches aidants et 
assurer la défense collective de leurs intérêts.

Notre TERRITOIRE

Nous couvrons le territoire de la MRC de 
Bellechasse, situé au cœur de la région 
de la Chaudière-Appalaches. Il compte 
environ 34 000 personnes dont 4 500 
seraient proches aidants.

La MRC est répartie en 20 municipalités où 
la population varie de 368 à 4 856 habitants.

65 ans et +
 (18 %)

Moins de
44 ans
(44 %)

45 à 64 ans
(38 %)

Le service de répit est un élément essentiel du soutien à domicile dans votre communauté!
Pour compléter notre équipe de bénévoles, nous sommes à la recherche de personnes 
désireuses de s’impliquer dans le service de répit. Vous serez formés et accompagnés tout au 
long de votre implication et vos frais de déplacement seront remboursés. Le bénévole ne prodiguera 
aucun soin médical ou d’hygiène à la personne. Il se limitera à être une présence « sécurisante ».
En vous engageant, vous contribuerez au renforcement du tissu social.
Vous êtes interpellés ? Contactez Pierre Pourre au 418 883-1587 poste 203.JE
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Portrait du 
proche aidant
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Tout d’abord, permettez-moi de 
vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2021. Je vous 
souhaite une année remplie 
de beaux moments et surtout 
de pouvoir serrer vos proches 

dans vos bras. C’est ce qui nous 
manque le plus en ce moment. Je 

nous souhaite aussi à tous un retour à la «normale» 
puisque la dernière année a été très difficile pour 
plusieurs et tout particulièrement pour de nombreux 
proches aidants.
Pour vous aider à avancer durant l’hiver 2021, 
l’équipe du Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse  a préparé une programmation 
d’activités adaptée au contexte actuel. Vous 
pourrez la découvrir au fil du présent journal. Plus 
que jamais nous vous invitons à y participer et à 
faire connaître nos services aux proches aidants de 
votre entourage. C’est ensemble que nous pouvons 
agir pour diminuer l’isolement des personnes et leur 
offrir notre soutien.
Pour ma part, le 16 novembre dernier, mon mandat 
au conseil d’administration du Regroupement des 
aidants naturels du Québec s’est terminé. Je m’y 
suis impliquée pendant 12 ans, dont 6, à titre de 
présidente. Le temps était venu pour moi de passer 
le flambeau. Mon parcours au RANQ m’a permis de 
rencontrer des personnes extraordinaires, toutes 
réunies par le désir d’améliorer la qualité de vie 
des personnes proches aidantes. Mon implication 
m’a permis de sortir de ma zone de confort assez 
régulièrement, de me dépasser, de repousser mes 
limites. Je pense ici aux présentations de mémoires 
à l’Assemblée nationale, lors des entrevues auprès 
des médias et aussi dans la gestion des ressources 
humaines du RANQ. Bref, ce ne fut pas toujours 

facile, mais je suis très fière des réalisations et 
surtout de l’avancement de la cause des proches 
aidants. Je vais demeurer impliquée et dédiée à la 
cause, puisque je vais poursuivre le travail au sein du 
Comité analyse et réflexion du RANQ. Je vais aussi 
consacrer plus d’énergie dans le développement du 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse 
(RPAB) dont je suis la directrice depuis maintenant 
18 ans. 
Concernant mon projet de poursuivre mon travail 
auprès du RPAB, le 20 février 2021 marquera les 20 
ans de fondation de l’organisme. Nous profiterons 
de l’hiver pour préparer un événement que nous 
tiendrons dès que cela sera possible. Ce sera 
plaisant pour toute l’équipe de travailler à ce projet. 
Penser que nous allons nous réunir pour festoyer 
dans un avenir rapproché me donne espoir en des 
jours meilleurs.
En terminant, je souhaite remercier le Fonds 
de soutien aux organismes communautaires de 
Bellechasse qui nous a remis un montant de 3 500$ 
pour la réalisation de notre mission. Cette contribution 
du milieu est importante pour notre organisme. Un 
merci sincère à la Caisse Desjardins de Bellechasse, 
à la MRC de Bellechasse, à Promutuel Rive-Sud, de 
même qu’au fabricant d’équipements d’érablières 
CDL, devenu le partenaire privé du Fonds durant la 
dernière année.

Bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt ! 
Johanne Audet, directrice
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Mot 
de la directrice

« Une petite pensée positive le matin peut 
changer ta journée en entier »
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Le 28 octobre dernier, le projet de loi 56 qui vise 
la reconnaissance et le soutien des personnes 
proches aidantes a été adopté à l’Assemblée 
nationale. C’est un moment important pour la 
cause des proches aidants. Son adoption rapide 
et unanime est un signal fort quant à l’importance 
des personnes proches aidantes et quant à la 
reconnaissance du rôle essentiel qu’elles jouent. 
Cela insuffle une direction pour améliorer la 
situation des personnes proches aidantes pour les 
prochaines années.
J’ai participé avec le Regroupement des aidants 
naturels du Québec (RANQ) à l’analyse du projet 
de loi et nous avons déposé en septembre 2020 
un mémoire à l’Assemblée nationale. Notre 
travail a porté ses fruits puisque plusieurs des 
recommandations formulées lors de notre passage 
à la Commission des relations avec les citoyens 
ont été accueillies favorablement par la Ministre 
responsable des Ainés et des Proches Aidants, 
Marguerite Blais. Alors que plus de 20 % des 
personnes proches aidantes vivent de l’insécurité 
financière, le RANQ se réjouit que la loi vise à 
réduire la précarité financière de celles et ceux qui 
offrent, avec amour et sans s’épargner, des soins 
et des services aux personnes les plus vulnérables.
La loi contient une définition inclusive de la 
proche aidance
Il était nécessaire que la définition de personne 
proche aidante aborde à la fois les répercussions 
possibles de la proche aidance pour les personnes 
qui assument ce rôle, mais aussi les objectifs 
qu’elles poursuivent. Nous sommes convaincus 
que les précisions apportées favoriseront leur 
autoreconnaissance et leur droit d’être soutenu 
avec bienveillance dans toutes les sphères de leur 
vie. 
Voici la définition contenue dans la loi : Une 
personne proche aidante désigne toute personne 
qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres 
de son entourage qui présentent une incapacité 
temporaire ou permanente de nature physique, 
psychologique, psychosociale ou autre, peu 
importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elle 

partage un lien affectif, 
familial ou non. Le soutien 
apporté est continu ou 
occasionnel, à court ou 
à long terme, et est offert 
à titre non professionnel, 
de manière libre, éclairée et révocable, dans le 
but, notamment, de favoriser le rétablissement 
de la personne aidée, le maintien et l’amélioration 
de sa qualité de vie à domicile ou dans d’autres 
milieux de vie. II peut prendre diverses formes, par 
exemple le transport, l’aide aux soins personnels 
et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel 
ou la coordination des soins et des services, II peut 
également entraîner des répercussions financières 
pour la personne proche aidante ou limiter sa 
capacité à prendre soin de sa propre santé 
physique et mentale ou à assumer ses autres 
responsabilités sociales et familiales. 
En route vers une politique nationale
Cette loi est le premier jalon important qui marque 
le début d’un travail de fond à  long terme. Elle 
donne également des mécanismes de concertation 
susceptibles de générer des connaissances en 
vue de soutenir tous les ministères concernés 
par la proche aidance. Nous saluons ce moment 
historique qui est la résultante d’un travail de 
concertation important.

La loi visant à reconnaître 
et soutenir les proches aidants 
est adoptée 
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Par
Johanne 

Audet

Mise à jour COVID-19

Nous souhaitons vous informer que 
notre service de répit-accompagnement 
est toujours en fonction. Les bénévoles 
respectent rigoureusement les directives 
de la Santé publique. Aussi, tous les 
employés du Regroupement seront en 
télétravail jusqu’au 8 février. Il ne sera donc 
pas possible de tenir des rencontres dans 
nos locaux. Nous sommes disponibles par 
téléphone ou visioconférence. N’hésitez 
pas à nous contacter, nous sommes là 
pour vous! 
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Par
Pierre 

Pourre

Faisons d’abord le point sur le service de répit-accompagnement. Depuis le 
début d’avril, les bénévoles ont effectué 78 heures de répit à domicile. Ils ont 
aussi participé à  2 formations.
• Formation sur la prévention des maladies infectieuses, proposée par la 

Croix rouge.
• Formation sur la méthode Montessori pour les accompagnants de personnes ayant la maladie 

d’Alzheimer. Celle-ci a été donnée par le centre Montessori Alzheimer.
Par ailleurs, le Regroupement poursuit toujours ses efforts pour améliorer l’encadrement et le recrutement 
des bénévoles.
Le 24 novembre dernier, l’équipe d’intervenants et le conseil d’administration ont participé à une activité 
de formation en lien avec la gestion des risques. L’objectif principal de cette formation était de sensibiliser 
le Regroupement à son obligation de diligence envers la gestion des risques. La formation visait aussi 
à préciser les modalités relatives au processus de vérification judiciaire. L’atelier se concentrait sur la 
gestion des risques liés aux ressources humaines plutôt qu’aux  bénévoles proprement dits. Cependant, 
en 2021, un comité sera constitué afin d’élaborer et de mettre en place une politique globale de gestion 
des risques au Regroupement.
Enfin, le Regroupement amorcera dès le 16 février prochain le suivi du parcours FAR proposé par 
Convergence Action bénévole (nouveau nom du Centre d’Action bénévole). Ce suivi réalisé 
conjointement par l’équipe de travail et le conseil d’administration permettra de déterminer les actions 
prioritaires pour améliorer la fidélisation, l’accueil et le recrutement des bénévoles.
Le Regroupement souhaite donc poursuivre aussi son soutien aux proches aidants par une amélioration 
et une bonification de ses services tant au niveau de la gestion des risques que du  recrutement des 
bénévoles, si précieux au maintien de ses activités.
En terminant, je vous invite à parler à votre entourage  de nos besoins en bénévoles. Si nécessaire ou 
si vous avez des questionnements, n’hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me rejoindre au numéro  
418 883-1587 poste 203.

Quelques informations sur les 
bénévoles au Regroupement des 
proches aidants de Bellechasse
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Lise Lapierre, proche aidante auprès 
de son époux depuis deux ans. 

5

Proche aidante depuis deux ans seulement, Lise 
Lapierre de Saint-Charles soutient son époux, 
Michel Carrière, qui vit avec divers problèmes 
d’ordre physique qui, rapidement, lui ont fait 
perdre une partie de son autonomie.
« C’est en faisant une chute dans le hangar, sur la 
ferme familiale, que les ennuis se sont vraiment 
déclarés. On lui avait déjà diagnostiqué une 
sténose cervicale par     le passé et ses chutes 
répétées n’ont pas aidé, tout comme les trois AVC 
qu’il a eu depuis 2010. En avril, il a été opéré pour 
sa sténose. On lui a mis des vis dans le cou, ce 
qui a permis d’arrêter la compression de la moelle 
épinière. Sinon, il aurait arrêté de marcher. Cela 
a permis d’arrêter la dégénérescence, mais il ne 
pourra récupérer ce qui est perdu », mentionne-
t-elle.
« Je l’aide dans ses besoins quotidiens, mais 
c’est très engageant. On fait plein de petits deuils 
à chaque jour, car il y a beaucoup de choses 
qu’on faisait qu’on ne peut plus faire », poursuit-
elle en ajoutant que la COVID a eu peu d’impact, 
d’une certaine façon, sur leur quotidien du fait 
qu’ils sortaient moins que par le passé.
Au niveau des services, elle mentionne qu’elle 
et son époux sont bien servis. « On a la 
physiothérapeute du CLSC qui vient ici une fois 
par mois. C’est notre personne-pivot qui nous 
réfère aux bons endroits au besoin », poursuit 
Mme Lapierre qui bénéficie aussi du soutien de la 

Coopérative de services à domicile Rive-Sud pour 
l’entretien ménager, ainsi que du Regroupement 
des proches aidants de Bellechasse, dont elle 
est membre depuis un an et demi.
Mme Lapierre dit assister régulièrement aux 
rencontres de groupes qui ont été maintenues par 
le Regroupement des proches aidants, malgré la 
pandémie. « Quand les gens nous demandent 
si ça va bien, on dit toujours oui, même si ce 
n’est pas toujours le cas. Dans les rencontres de 
groupes, c’est différent, car on peut parler avec 
des gens qui vivent la même chose que nous. »
Elle ajoute que le fait de devenir proche aidante 
l’a également éveillée vis-à-vis la situation des 
autres proches aidants autour d’elle. « Lorsque 
je croisais des proches aidants par le passé, 
je n’avais pas toujours conscience de ce qu’ils 
vivaient. Je commence à le réaliser davantage 
aujourd’hui. Quand on devient proche aidant et 
qu’il faut toujours être là, on voit tout ce que ça 
implique. Ça fait beaucoup de choses à gérer par 
nous-mêmes. »
Âgée de 74 ans, Mme Lapierre entend poursuivre 
son intervention auprès de son époux, qui a 77 
ans, tant que ce sera possible et que la santé 
sera au rendez-vous. « Je suis bien contente 
d’être en santé, mais ça peut changer vite. Dans 
les rencontres, ils nous disent souvent qu’il faut 
prendre soin de soi si on veut prendre soin de 
l’autre. Il faut lâcher prise à l’occasion, même si 
ce n’est pas toujours facile. Il y a un danger de 
s’oublier quand on est proche aidant. »
Mme Lapierre tient aussi à souligner l’apport de 
ses enfants et de leurs conjoints qui les aident 
quand ils en ont besoin. « Ceux-ci ne rentrent 
pas dans la maison pour le moment, de peur 
qu’on tombe malades. Ce n’était pas si pire avant 
la rentrée scolaire, mais ça a changé beaucoup 
depuis que nous sommes en zone rouge. On fait 
plus attention, c’est certain. » 

Par Serge Lamontagne, Journal la Voix du 
sud, 5 novembre 2020
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Contrer l’ennui quand 
on est seul chez soi

Depuis plusieurs mois, on passe beaucoup de temps 
chez nous. On va se le dire, cela commence à être 
long. Que faire pour occuper nos journées quand 
toutes nos obligations sont remplies? Les courses 
sont faites, la maison est propre, les comptes sont 
payés, les repas sont planifiés, on a pris notre 
marche et on a appelé tout notre réseau social au 
moins trois fois dans la semaine. Pourquoi ne pas 
revenir un peu en enfance et se remettre à jouer ?
Saviez-vous qu’en plus de passer le temps, le 
coloriage est une excellente façon de se détendre 
et de se changer les idées ? Cela permet de se vider 
la tête. Sortez acheter du matériel et soyez créatif. 
Vous pourriez aussi faire parvenir vos œuvres par 
la poste à des enfants de votre entourage et leur 
demander de vous en faire parvenir en retour. Une 
bonne façon ludique de rester en contact. 
Les casse-têtes peuvent aussi nous aider à ne pas 
penser et à occuper les journées. Choisissez une 
image qui vous inspire. Installez-vous à un endroit 
qui ne nuira pas à vos activités quotidiennes et 
faites-en un peu chaque jour. Encouragez vos amis 
à en faire de leur côté et échanger des photos de 
votre progression. C’est toujours agréable de voir 
le résultat final. Vous pouvez aussi échanger vos 
casse-têtes par la suite. Cela permet d’économiser 
et de réutiliser le matériel. 
Pour les plus bricoleurs, des sites Internet 
débordent d’idées créatives pour décorer votre 
maison ou réorganiser et optimiser vos rangements. 
Pinterest et 5 minutes crafts sont des puits sans 
fond d’idées simples à réaliser avec du matériel 
facile d’accès et peu dispendieux. Et si cela ne 
fonctionne pas comme souhaité, prenez cela en 
riant. Vous aurez essayé. Le simple fait d’explorer 

les sites vous divertira pour un bon moment. 
Il y a aussi les jeux de cartes individuels qui 
peuvent divertir en plus d’être une excellente façon 
de stimuler les fonctions cognitives. On trouve sur 
Internet les règles et explications de différents jeux 
auxquels on peut jouer avec un jeu de cartes ou sur 
un ordinateur ou une tablette. À vous de voir si vous 
préférez manipuler les cartes ou le clavier. 
Plus connus et plus pratiqués, les jeux tels 
sudokus, mots croisés et mots cachés sont aussi 
d’excellentes façons de s’occuper l’esprit et de 
stimuler nos fonctions cognitives. Ils sont aussi 
accessibles sur un ordinateur ou une tablette ou sur 
papier. 
Si vous avez envie de sortir de l’ordinaire, pourquoi 
ne pas vous adonner à la magie? Il existe des livres 
simples et des tutoriels en ligne qui enseignent les 
tours de base. Pratiquez quelques tours et vous 
pourrez impressionner vos proches en plus d’avoir 
repoussé l’ennui. 
Et pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour 
s’instruire ? On peut profiter de nos moments 
d’ennui pour apprendre une nouvelle langue. C’est 
toujours utile. En encourageant quelqu’un de votre 
entourage à faire la même chose, vous pourrez 
vous pratiquer ensemble. 
Et pourquoi pas l’astronomie ? Le ciel est si beau 
à regarder dans nos campagnes. Cela demande un 
peu plus d’investissement, mais avec un télescope 
et quelques livres, vos soirées seront beaucoup 
moins longues.
Ces idées ne vous inspirent pas, une simple 
recherche sur Google et vous trouverez autre 
chose. Allez-y cela ne coûte rien d’essayer !

Par
Anik Paradis
TTS



LE
 S
O
LE
IL
 L
EV
AN
T 
| 
Ja
nv
ie
r 

20
21

7

Janvier

Février

Mars

Inscription requise Lieux de rencontre

Suite aux directives gouvernementales du 6 janvier 2021, nos groupes de soutien seront offerts par la 
plateforme zoom pour le mois de janvier. Pour les rencontres de février et mars, l’offre sera réévaluée 
en fonction de l’évolution de la pandémie. Les animatrices des rencontres communiqueront avec les 
participants pour les informer des modifications.

Possibilité de recevoir du répit.

Les rencontres sont de 
13 h 30 à 15 h 30.

Réseaux d’échanges

Nos fermes intentions...
En ce début d’année 2021, nous vous invitons à discuter sur vos intentions et vos engagements envers 
vous-même. Nous vous présenterons divers moyens à mettre en place pour les maintenir. 
• Le lundi 11 janvier,  Saint-Lazare (avec Sonia)

• Le jeudi 14 janvier, Saint-Michel
• Le mercredi 20 janvier, Saint-Anselme (GR: 01)

• Le lundi 8 février, Saint-Lazare (avec Sonia)

• Le mercredi 17 février, Saint-Anselme (GR: 01)

• Le jeudi 18 février, Saint-Lazare (avec Anik)

• Le lundi 8 mars, Saint-Lazare (avec Sonia)

• Le mercredi 17 mars, Saint-Anselme (GR: 01)

• Le jeudi 18 mars, Saint-Lazare (avec Anik)

• Le jeudi 21 janvier, Armagh
• Le jeudi 21 janvier, Saint-Lazare (avec Anik)

• Le mercredi 27 janvier, Saint-Anselme (GR: 02)

• Le jeudi 18 février, Saint-Michel
• Le mercredi 24 février, Saint-Anselme (GR: 02)

• Le jeudi 25 février, Armagh

• Le jeudi 18 mars, Saint-Michel
• Le mercredi 24 mars, Saint-Anselme (GR: 02)

• Le jeudi 25 mars, Armagh

À la découverte de la coresponsabilité
Le rôle de proche aidant peut devenir submergeant…Peut-être que vous avez trop de responsabilités sur les 
épaules… Savez-vous ce qu’est la coresponsabilité? Venez le découvrir avec nous! Vous pourriez être surpris de 
l’appui que cette dernière aura sur votre rôle d’aidant.

Contactez-nous au 418 883-1587:
Anik Paradis            poste 210
Karina Hamelin           poste 212
Sonia Synnott            poste 208
Sans frais             1 866 523-4484

Saint-Michel
Saint-Anselme
Armagh
Saint-Lazare

Presbytère (105, rue Principale)
60, chemin Saint-Marc, Entrée porte C
Salle municipale (7, rue de la Salle)
Salle du RPAB (110-B, rue Principale)

La LOI 56
Récemment, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la loi 56 visant à reconnaître et à soutenir les personnes 
proches aidantes. Nous vous expliquerons en quoi c’est une grande avancée et ce que ça implique concrètement 
pour le moment.

Hiver 2021
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1. Les prestations pour proche aidant en emploi.

2. Les mesures fiscales provinciales et fédérales de soutien 
financier aux proches aidants.

Inscription obligatoire auprès de Anik Paradis, 
intervenante du Regroupement

Cet atelier s’adresse aux proches aidants en emploi qui devront s’absenter du travail pour 
apporter du soutien à un proche malade ou blessé. On vous  présentera les prestations de 
compensation du revenu en fonction de la situation vécue, à savoir la prestation pour proche 
aidant d’adulte, la prestation pour proche aidant d’enfant et la prestation de compassion. 

Sur zoom le 25 février de 12 h à 13 h ou de 18 h 30 à 19 h 30

Cet atelier s’adresse à l’ensemble des personnes proches aidantes. Vous seront présenté les 
différents crédits d’impôt auxquels vous pourriez avoir droit et que vous devez réclamer au 
moment de soumettre de votre déclaration de revenus.

Sur zoom le 25 mars de 12 h à 13 h ou de 18 h 30 à 19 h 30

*Si vous n’êtes pas disponible aux plages horaires, mais que vous avez besoin 
de l’information, appelez-nous. Nous trouverons une solution !

Notez que pour l’hiver 2021, les ateliers d’information seront 
présentés exclusivement par zoom. Nous réévaluerons la 
formule en cours d’année. 

418-883-1587 poste 210
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Présenté par Anik Paradis et Sonia Synnott

Description du contenu

Ce webinaire s’adresse à tous !

Ils sont nombreux dans la région de Bellechasse, souvent dans l’ombre, le quotidien et la réalité 
des personnes proches aidantes est surprenante. Qui sont les personnes proches aidantes ? À 
quoi ressemble leur quotidien ? Quels sont les étapes de leur rôle ? Quels sont leurs défis et leurs 
besoins ? La loi 56 ? Les ressources disponibles ?

Inscription obligatoire au 418 883-1587 poste 210 
ou par courriel à intervenante@globetrotter.net

Tous deux, intervenante, au Regroupement 
des proches aidants de Bellechasse

Webinaire
« Les personnes 
proches aidantes »

Date : Mardi, 23 février 2021 à 12 h et à 18 h

mailto:intervenante@globetrotter.net
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Résumé des activités
Journée de ressourcement

Activité de Noël

Personne gagnante du concours Facebook

La journée annuelle de ressourcement a eu lieu 
le 3 novembre 2020 sous le thème : Lâchons 
prise tous ensemble…chacun chez soi… 
Minutieusement préparés, 60 coffrets « lâcher 
prise » ont été livrés directement au domicile des 
membres : bain de pieds à la menthe et pétales 
de rose, bain magique aux huiles de camomille, 
de lavande et d’amande douce, bougie, savon 
fabriqué à la main sont quelques surprises qui ont 
été offertes. 35 personnes ont également participé 
à une séance de yoga en Facebook-live avec Caroline Fontaine. 36 personnes ont assisté, par le 
biais de la plate-forme Zoom, à l’atelier sur le lâcher prise présenté et préparé par le Regroupement. 

L’activité de Noël du 5 décembre dernier aura permis à 90 membres de 
recevoir une surprise de Noël. Pâté à la viande, bûchette et décoration 
furent livrés à domicile ou par la poste et quelques membres sont venus 
les chercher directement à la salle réservée pour l’occasion. 30 membres 
se sont réunis par la plate-forme Zoom pour partager des jeux, des 
discussions et passer un beau moment. La journée s’est terminée par un 
4 à 7 en Facebook-live avec le chansonnier Marco Robidoux, tellement 
apprécié de tous ceux qui le connaissent. Le live a été visionné plus de 
1 300 fois et 80 nouvelles personnes se sont abonnées à notre page.  
Voici quelques-uns des commentaires des membres : 
« Je voulais prendre le temps de vous remercier pour le merveilleux 
cadeau que j’ai trouvé sur ma poignée de porte en arrivant ce samedi 
soir. Merci d’avoir pris le temps de nous envoyer, de cette si jolie façon, 
vos vœux du temps des fêtes …J’étais assez épuisée et votre petit 
cadeau à réjoui mon cœur, comme si vous saviez que j’en avais besoin ... »
« Merci pour ce que vous nous apportez pour ce Noël hors de l’ordinaire. Sachez que ces douceurs 
font du bien au cœur.  Merci Merci ! »
Pour revoir le live visitez le lien suivant : 
https://www.facebook.com/procheaidantBellechasse/videos/456164715373518/

En décembre, nous avons invité les gens à nous partager leurs plus beaux souvenirs 
du temps des Fêtes par un concours lancé sur notre page Facebook : Regroupement 
des proches aidants de Bellechasse. Nous avons reçu plusieurs histoires toutes plus 
touchantes et inspirantes les unes que les autres. Le tirage au hasard a voulu que 
Monsieur Réal Paradis remporte le prix de participation fabriqué à la main par les 
participants de L’organisme L’Arche de Saint-Malachie d’une valeur de 20 $.

https://www.facebook.com/procheaidantBellechasse/videos/456164715373518/
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Comment remettre 
son budget sur pied 
après Noël
La magie des fêtes…C’est vraiment un moment 
extraordinaire de l’année où on se laisse emporter 
par notre désir de passer de bons moments avec 
nos proches et de leur faire plaisir! Il se peut par 
contre que la tornade du temps des fêtes nous 
laisse désemparés en janvier au moment de payer 
les comptes! Voici quelques astuces pour nous 
permettre de remettre notre budget sur pied après 
le temps des fêtes! Il est certain que cette année, 
avec le contexte de la pandémie et les réceptions 
moins fréquentes, le budget sera peut-être un peu 
moins affecté… Malgré tout, ces petits conseils 
simples et banals pourront nous aider dans la vie 
courante, aussi bien en temps normal qu’en temps 
de pandémie!
Faire son propre café : C’est vrai qu’avec le 
Covid-19, nous sortons moins au restaurant. Mais 
comme la section pour emporter de ces derniers 
est encore ouverte, c’est un pensez-y bien. Le 
coût du café acheté versus celui fait maison est 
très différent! Sur le coup, le 3$ de notre café peut  
nous sembler anodin, mais si nous achetons du 
café de restaurant fréquemment, la facture monte 
vite!
Repenser l’épicerie : La bonne nouvelle de ce 
point? Dans un budget total, l’épicerie, est souvent 
le poste budgétaire le plus facile à réduire. Voici 
quelques petits trucs pour y arriver : planifier les 
repas en fonction des rabais dans les circulaires, 
profiter des spéciaux pour faire des provisions, ne 
pas faire son épicerie lorsque nous avons faim, 
choisir la marque maison etc…
Vendre des choses : Il y a toujours un moyen 
(relativement) facile de faire de l’argent : se 
débarrasser de choses qu’on ne veut plus, mais 
qui demeurent en bon état. Avec la pandémie, 

encore plus de 
gens lisent les 
journaux et/
ou consultent 
les annoncés 
Internet (lespacs 
ou kijiji, facebook etc). C’est une bonne occasion 
de se départir des biens dont on ne veut plus, tout 
en remettant de l’argent dans notre bourse! 
Chercher des activités gratuites : Avec l’année 
2020 que nous avons connue, nous avons eu peu 
d’occasions de nous divertir…Je vous parle de 
cette astuce tant par soucis d’économie que pour 
la préservation de notre bonne santé mentale. 
Lorsque l’on pense à des activités gratuites, 
on pense à des activités accessibles et ces 
dernières le restent même quand les centres de 
divertissement et restaurants sont fermés. En voici 
quelques exemples : Aller à la chasse aux photos 
à l’extérieur, aller marcher, faire de la raquette ou 
patiner, s’adonner au dessin, faire de la méditation, 
commencer une collection que l’on remet toujours 
à plus tard, apprendre une nouvelle langue, à jouer 
de la musique ou revisiter nos vieux souvenirs en 
photo!
C’est une nouvelle année qui commence, et bien 
que le contexte  de la pandémie ne nous facilite pas 
les choses, j’espère que nous saurons apprendre 
à profiter des petits plaisirs qui sont accessibles…
tout en étant économiques! Bon début d’année à 
vous tous!

Par
Karina Hamelin

Intervenante
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Par
Pierre 

Pourre

Le réseau social dans les 
internets! Kessé ça?
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas passer à côté de 
toutes ces choses que sont Facebook, Messenger, 
Zoom, YouTube, etc. Tous ces nouveaux moyens 
de communication peuvent paraitre difficiles à 
comprendre au premier abord. Ainsi dans ce texte, 
je vais tenter de vous expliquer la raison d’être de 
ces principaux outils. 
Important ! Gardez toujours à l’esprit que ce que 
vous verrez comme informations sur internet peut 
être erroné. Vérifiez les informations en diversifiant 
vos sources. Rappelez-vous qu’internet c’est 
comme dans la vraie vie, ne faites pas confiance 
à n’importe qui et faites attention à ce que vous 
mettez en ligne (photos, commentaires, vidéo, etc.). 
Internet est un espace qui est accessible à tout le 
monde. C’est un peu, comme si vous mettiez une 
photo de vos petits-enfants sur la façade entière de 
votre maison : c’est cute, mais tout le monde peut 
le voir ! 
Pour commencer, voyons YouTube 
Il est important de connaitre cette application, car 
elle est un endroit où vous pourrez retrouver toutes 
sortes d’information pratique. De la recette de 
pouding chômeur à la pose de toilette en passant 
par les chansons de Ginette Reno.  YouTube est 
un site où les gens peuvent mettre leurs vidéos en 
ligne. Ainsi, vous pourriez retrouver, par exemple, 
des épisodes de « La petite vie » en les recherchant 
dans la barre de recherche. Le Regroupement 
des proches aidants de Bellechasse a un espace 
YouTube qui contient plusieurs vidéos, dont le 
dernier atelier sur le lâcher-prise. Allez le consulter.
Ensuite, passons à Facebook.  
C’est certainement le plus connu des réseaux 
sociaux. Ici vous pourrez retrouver des amis, 
rejoindre des groupes et partager les choses que 
vous aimez. Vous verrez alors apparaitre sur votre 
« Fil d’actualités », des photos, des vidéos ou des 
articles que vos amis ont partagés sur leurs pages. 
Par exemple, vous pouvez rejoindre la page du 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse 
et vous aurez alors accès à nos publications qui 
pourraient apparaitre sur votre « fil d’actualité 
».  Voici un lien vers un article assez complet qui 
vous expliquera plus en détail son fonctionnement 
: https://www.commentcamarche.net/faq/14405-
facebook-comment-ca-marche
Un conseil important en ce qui concerne Facebook. 

Je vous invite à  ne pas 
accepter comme « Amis 
», les gens que vous ne 
connaissez pas et si vous 
faites une demande pour 
devenir <<Amis>>  vérifiez 
bien qu’il s’agisse de la bonne personne, car il peut 
y avoir beaucoup d’homonymes. Au même titre que 
de trouver le bon Pierre Tremblay dans le bottin. 
Maintenant, j’aimerais vous parler de Messenger. 
C’est une application qui est affiliée à Facebook. Ici 
vous pourrez converser avec vos proches que ce 
soit par message ou bien par vidéo. Vous pourrez 
même recevoir ou partager des photos et des 
vidéos. Vous pouvez aussi faire des conversations 
de groupe et ainsi parler avec plusieurs membres 
de votre famille en même temps. 
Enfin nous allons terminer par le fameux Zoom. 
Ici nous sommes plus dans une salle de réunion où 
nous pouvons assister à différentes activités. En effet, 
ici vous serez davantage des spectateurs comme 
dans une séance de formation ou une réunion où 
il vous sera possible d’intervenir de temps à autre. 
Nous l’utilisons régulièrement au Regroupement 
des proches aidants aussi bien pour des rencontres 
de groupe que pour des ateliers. Voici les liens pour 
l’installer sur les différents supports :
Installation sur un ordinateur : https://www.youtube.
com/watch?v=FczmyqSrN-g
Installation sur un cellulaire ou tablette Apple : 
https://vimeo.com/332869021
Installation sur un cellulaire ou tablette Android : 
https://www.youtube.com/watch?v=Vpgvdd2tdC4
Notre résistance naturelle au changement nous 
amène à repousser ces nouvelles technologies. 
Cela peut vous paraitre comme une montagne, 
mais si l’on y va morceau par morceau, la montagne 
devient une colline. C’est comme apprendre à 
conduire, au début on se demande où est le frein, 
mais à force de pratique, il devient plus facile de 
nous déplacer avec la voiture. Il existe encore plein 
d’autres choses à découvrir et de logiciels à utiliser. 
Je vous invite donc à approfondir vos connaissances 
en participant à une formation sur les bases 
informatiques. L’organisme communautaire Alpha 
Bellechasse propose ce genre de service. 

https://www.commentcamarche.net/faq/14405-facebook-comment-ca-marche
https://www.commentcamarche.net/faq/14405-facebook-comment-ca-marche
https://www.youtube.com/watch?v=FczmyqSrN-g
https://www.youtube.com/watch?v=FczmyqSrN-g
https://vimeo.com/332869021
https://www.youtube.com/watch?v=Vpgvdd2tdC4
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Bien manger permet de maintenir une bonne santé physique. Mais, saviez-vous que votre alimentation a 
aussi un impact sur la santé de votre cerveau. C’est logique quand on y pense. Le cerveau est un organe 
et comme les autres organes de notre corps il a besoin de nutriment pour fonctionner. Il est important 
de bien alimenter votre cerveau pour le maintenir en bonne santé, le plus longtemps possible. Voici 
quelques pistes pour vous y aider.
Les aliments qui optimisent l’intelligence : Les fruits et légumes frais font partie de cette catégorie. 
Ils sont de très bons antioxydants. Les antioxydants font le « ménage » de notre système en éliminant 
les substances toxiques (les radicaux libres) présentes dans notre organisme et qui endommagent nos 
organes et nuisent à leur fonctionnement. Favorisez la cuisson vapeur ou en papillote qui conservera 
davantage leurs nutriments. Les produits laitiers font aussi partie des aliments qui optimisent l’intelligence 
parce qu’ils sont riches en vitamine B2 et B12. La première est essentielle au fonctionnement du cerveau 
et la seconde est aussi appelée la vitamine du développement intellectuel. Dans la même catégorie, 
on retrouve les huiles végétales et les céréales complètes. Les bons gras sont nécessaires au bon 
fonctionnement du cerveau et ces catégories d’aliment en contiennent beaucoup.
Les aliments qui stimulent la mémoire :  Les fruits secs sont de cette catégorie compte tenu de leur 
apport important en zinc. Une carence en zinc peut être à  l’origine de troubles d’apprentissage, de la 
pensée, de la mémoire et de l’attention. Consommer régulièrement des fruits secs contribue à prévenir 
ces différents troubles. Les poissons gras et les abats stimulent aussi la mémoire. Les poissons en raison 
des bons gras qu’ils contiennent et les abats parce qu’ils sont riches en fer. Le fer transporte l’oxygène 
jusqu’au cerveau. Une bonne oxygénation permet une meilleure mémorisation. 
Les aliments qui favorisent la concentration : Le chocolat mais le chocolat noir seulement par son effet 
antistress et stimulant sur le cerveau. Il contient du glucose dont le cerveau a besoin pour fonctionner, 
mais il faut le consommer avec modération pour en retirer des bénéfices. Le miel est aussi un aliment à 
effet antistress en plus d’être un antioxydant puissant contenant également plusieurs vitamines saines et 
nécessaires au fonctionnement du cerveau. Pour finir, le romarin a un effet stimulant sur l’attention et la 
concentration parce qu’il favorise une bonne circulation sanguine. 
Évitez de consommer les « mauvais gras » si vous voulez continuer d’optimiser vos fonctions 
cognitives. Les matières grasses sont nécessaires au fonctionnement du cerveau, mais pas n’importe 
lesquelles. Comme mentionné au départ, les gras de source végétale sont une bonne source de gras. Il 
faut toutefois éviter de consommer les gras de nature animale, plus précisément les gras saturés en trop 
grande quantité. Ils sont néfastes pour l’ensemble de la santé. Il faut privilégier les produits de nature 
animale faibles en gras. Notez toutefois que le gras provenant de certains poissons comme le saumon, 
le maquereau, le hareng… sont de bons gras. Ils contiennent des oméga-3 qui sont excellents pour le 
cerveau. Enfin, il faut savoir que l’alcool, le tabac et la drogue sont les pires ennemis du cerveau. Mieux 
vaut avoir une hygiène de vie saine pour mettre toutes les chances de notre côté ou du côté de notre 
cerveau !
Mélangez tout ça avec de l’exercice pour muscler votre cerveau et vous le garderez en forme !
Source :Source :  www.psychologie.comwww.psychologie.com
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Bien nourrir 
son cerveau

Par
Anik Paradis
TTS

http://www.psychologie.com
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Pain canneberges et orangePain canneberges et orange

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

Bon appétit! 

Source :Source :  https://www.auboutdelalangue.com/2016/02/27/pain-canneberges-et-orange/https://www.auboutdelalangue.com/2016/02/27/pain-canneberges-et-orange/

"

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

Plaisirs de la table

• 2 tasses de farine tout usage
• 1 tasse de sucre
• 1 ½ c. à thé de poudre à pâte
• ½ c. à thé de bicarbonate de 

soude
• 1 c. à thé de sel (l’omettre si 

vous utilisez du beurre salé)

• ¼ tasse de beurre non-salé, 
ramolli

• 1 œuf, battu
• ¾ tasse de jus d’orange
• 3 tasses de canneberges 

fraiches ou congelées, 
grossièrement hachées

INGRÉDIENTS

1. Préchauffer le four à 350°F (180°C). Préparer un moule à pain de 9X5 pouces en le vaporisant d’enduit 
à cuisson ou en le beurrant.

2. Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel 
(si utilisé). En utilisant une fourchette ou juste les doigts, défaire le beurre dans le mélange de farine 
jusqu’à l’obtention d’une texture granuleuse.

3. Ajouter l’œuf et le jus d’orange au mélange de farine et de beurre et mélanger jusqu’à ce que tout soit 
combiné. Ajouter les canneberges hachées et bien incorporer au mélange.

4. Verser la préparation dans le moule à pain et faire cuire 1h au four ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré 
au centre ressorte propre. Laisser refroidir le pain canneberges et orange complètement sur une grille 
avant de le couper en tranches.

PRÉPARATION ET CUISSON
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http://www.rpab.ca
https://www.auboutdelalangue.com/2016/02/27/pain-canneberges-et-orange/


Nos bureaux sont situés au 110-b, rue Principale, Saint-Lazare (Qc) G0R 3J0

S.V.P. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre du:
Regroupement des proches aidants de Bellechasse
110-B, rue Principale, Saint-Lazare (Qc) G0R 3J0

Devenez membre!

PROCHAINE PARUTION
  8 avril 2021
DATE DE TOMBÉE
  19 mars 2021

NE RATEZ PAS

Si ce n’est pas déjà fait...

Téléphone :  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

Regroupement proches aidants Bellechasse

L’adhésion est valide du
1er juillet au 30 juin

☐☐  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 :

Date de naissance : 

"

Faites un don

rpab.ca/faire-un-don/

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 informés de nos conférences, ateliers et 

autres activités et vous bénéficiez d’un tarif préférentiel
 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

CONTACTEZ-NOUS
Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 16 h 30

Organisme
financé par

http://www.rpab.ca/
http://www.rpab.ca/faire-un-don/
http://www.rpab.ca/faire-un-don/
https://fr-ca.facebook.com/procheaidantBellechasse/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/

