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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

Notre territoire

• 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.

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-nous au 418 883-1587 poste 203.

Je veux m’engager!

Portrait du 
proche aidant
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Le 29 juin dernier, nous avons enfin pu souligner les 20 ans de l’organisme. L’événement prévu en 2021 
avait évidemment été remis à cause de la pandémie. Dès leur arrivée sur le site de l’érablière Marcel 
Vien à Sainte-Claire, les participants ont été invités à prendre une photo souvenir avec un photographe 
professionnel. Les participants ont ensuite assisté à la 21e assemblée générale annuelle du Regroupement. 
La soirée s’est poursuivie en musique avec madame Manon Maheux. Puis, un hommage a été rendu à 
la fondatrice de notre organisme, madame Fernande Ferland, décédée en avril 2021. Plusieurs membres 
de la famille de Fernande s’étaient déplacés pour l’occasion. Lors de la prochaine édition du journal, nous 
reviendrons sur cet important événement avec des photos! 
Je voudrais prendre le temps de remercier madame Gisèle Tanguay pour son très beau témoignage (voir 
page 12). Merci pour votre générosité et vos bons mots.  
Finalement, prenez note que l’équipe prendra, à tour de rôle, des vacances dans les prochaines semaines. 
Les bureaux demeureront ouverts et quelqu’un sera disponible pour prendre les appels. Nous profiterons 
de ce temps pour recharger nos batteries et vous revenir avec une belle programmation pour l’automne 
2022. 
Un bel été à tous, profitez bien du soleil ! 

- Johanne Audet, directrice

Voici quelques faits saillants de l’année 2021-2022! 
Pendant l’année 2021-2022, nous avons accueilli 49 nouveaux proches aidants et au total ce sont 165 
personnes qui ont pu bénéficier de nos services. Les interventions téléphoniques ont été privilégiées 
et se chiffrent à 1 288 pour l’année. Au niveau des groupes de soutien, nous avons tenu 40 rencontres 
de groupe (jour et soir) dont 15 en mode virtuel. En tout, 41 personnes différentes y ont participé pour 
un total de 160 présences. 
Dans le cadre de notre service de répit-accompagnement bénévole, nous avons offert au total 320 heures 
de répit, soit 108 séances d’une durée de trois heures. Cinq bénévoles sont demeurés actifs tout au 
long de l’année et l’intervenante Répit a effectué 2 séances de répit. Au total 9 proches aidants ont été 
rejoints.

2

Mot 
de la directrice
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À mettre à votre Agenda

Dîner à la Cabane à sucre 

Rencontre sociale 

Cette année, notre traditionnel dîner à la cabane à sucre a eu lieu à l’Érablière Réal Bruneau de St-Henri, le 
samedi 2 avril 2022. Au total, 49 personnes se sont jointes à l’équipe de travail et à quelques membres du 
Conseil d’administration. Le dîner a été suivi de la tire sur la neige à l’extérieur et nous avons pu profiter d’une 
belle journée de printemps douce et ensoleillée. 
Une activité printanière bien appréciée. 

Plusieurs membres se sont joints à l’équipe pour un 
moment d’échange et de partage à la Salle de l’Âge d’or 
de St-Gervais, le 26 mai dernier. Jeux de société, rire et 
discussions étaient au rendez-vous. Les participants, au 
nombre de 12, avaient apporté leur lunch. Par la suite, un 
dessert et un breuvage ont été servis à chacun.  

Une belle ambiance chaleureuse et conviviale. 

Invitation à notre pique-nique estival 
Nous serons heureux de vous accueillir le mercredi 17 
août dès 11 h (remis au jeudi 18 août en cas de pluie) 
au Domaine du Lac Vert, 161 Chemin du Lac-Vert, Saint-
Damien-de-Buckland, QC G0R 2Y0. 
Apporter votre lunch et votre chaise. 
Jeux et surprises au rendez-vous.  
Pour vous inscrire, merci de contacter Violaine au 
418 883-1587, poste 208 ou info@rpab.ca 
Au plaisir de vous y rencontrer. 

Nos activités 
du printemps 2022

3

mailto:info%40rpab.ca?subject=


LE
 S
O
LE
IL
 L
EV
AN
T 
| 
Ju
ille
t 

20
22

4

Groupe de soutien avec thème de discussion (formule actuelle) 

Groupe de soutien appuyé sur la série documentaire 
Au-delà des mots, paroles de proche aidant.  

Nous reprendrons cette année les thèmes concernant les étapes du rôle de proche aidant, l’importance 
de prendre soin de soi, l’épuisement, la culpabilité, les services disponibles, etc. L’échange sur les 
différents thèmes et le soutien entre les participants y seront toujours au cœur de nos groupes.  
Si vous êtes un proche aidant qui vit certaines difficultés organisationnelles ou émotionnelles liées 
à votre rôle et que vous avez envie d’échanger avec d’autres proches aidants, ce groupe s’adresse à 
vous.  
9 rencontres mensuelles, de septembre à juin (congé en décembre), d’une durée de 2h00 à 2h30 maximum.  
Un groupe est actuellement offert à Saint-Anselme, à Saint-Lazare et à Saint-Michel. Un autre groupe pourra 
être offert dans une autre municipalité selon le nombre d’inscription. Alors n’hésitez pas à appeler pour vous 
informer ! 

Le documentaire est produit en collaboration avec l’Appui national pour les proches aidants et repose sur 
une série de 7 capsules vidéo relatant le vécu de personnes proches aidantes. Des premiers signes de la 
maladie, à l’annonce du diagnostic, en passant par les services à domicile, l’hébergement et finalement le 
deuil post-aidance.  
Ce groupe s’adresse principalement aux proches aidants d’aînés, de personnes vivant avec un trouble 
neurocognitif ou avec un autre type de maladie dégénérative.  
9 rencontres mensuelles, de septembre à juin (congé en décembre). Les deux dernières rencontres serviront 
à aborder des thèmes qui auront été choisis par les participants selon les besoins exprimés.  

Très chers proches aidants, cette année le Regroupement réorganise l’offre de service en intervention de 
groupe offerte à la clientèle depuis 2004 déjà. N’ayez crainte, il n’y aura pas de diminution de service, bien 
au contraire.  
L’objectif est de pouvoir y accueillir encore plus de gens et d’offrir différentes formules pour mieux répondre 
à l’ensemble des besoins que vous nous avez exprimés. 
Ainsi, dès l’automne 2022, trois modèles de groupe vous seront offerts. Nous vous invitons à regarder 
les offres et à vous inscrire à la formule qui vous apparaît la mieux adaptée à votre situation de proche aidant.  

Groupe de soutien : se réorganiser 
pour mieux vous soutenir ! 
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Pour chacun des groupes, une intervenante sera présente aux rencontres.  
Elle assumera l’accueil et l’animation des rencontres pour les groupes de soutien, et répondra à vos 
questions pour le groupe d’entraide, s’il y a lieu.   
Pour toutes questions ou pour vous inscrire, contactez Violaine Margueret, adjointe administrative, au 418-
883-1587 poste 208.  
Elle pourra prendre en note votre nom et la formule de groupe à laquelle vous aimeriez participer. Une 
intervenante de l’équipe vous recontactera ensuite à la fin août pour valider que la formule choisie 
correspond vraiment à votre besoin et pour vous informer de la tenue ou non des groupes selon les inscriptions 
reçues. 
Bienvenue à tous ! 

Groupe de soutien : se réorganiser 
pour mieux vous soutenir ! (suite)

Nouveauté Groupe d’entraide
Cette formule s’adresse à tous les profils de proches aidants dont le besoin principal est de socialiser et 
d’échanger de façon informelle avec d’autres proches aidants. Ce groupe s’adresse à la fois aux personnes 
qui éprouvent des difficultés, mais aussi à celles qui ont atteint un équilibre sain entre leur rôle de 
proche aidant et leur propre besoin et qui souhaitent le maintenir.  
7 rencontres dans l’année, d’une durée de 2h00 à 2h30, à raison d’une rencontre aux 6 semaines, de 
septembre à juin (congé en décembre). 
Un petit café, de l’information selon vos besoins, de belles rencontres. Pas plus compliqué que cela !
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« Mon deuil n’est pas fini »  

« J’ai enfin fini mon deuil » 

« Ce sera quand la fin de mon deuil?» 

« Ces gens n’ont toujours pas fait leur deuil » 

« Je ne pourrai jamais faire mon deuil »…  

Pourquoi est-il si important d’en finir avec le deuil ? D’où vient ce besoin qu’il ne fasse plus partie 
de nos vies ? Pourquoi user notre encre et nos cœurs à vouloir y mettre un terme, alors qu’on pourrait 
simplement accueillir le fait que le deuil – celui qui résulte de la mort d’un être cher avec qui nous avions 
un lien unique – sera là, en nous et avec nous, tant qu’on aimera cette personne ! 
Dans les débuts du siècle dernier, un « Code » nous indiquait qu’un demi-deuil durait 6 mois, alors 
qu’un deuil durait 1 an. Aujourd’hui, selon la bible médicale nommée le DSM-5, il y a un temps au deuil 
qui se situe entre 8 et 12 mois.  
Depuis 25 ans, j’apprends auprès des endeuillés que le deuil ne se calcule pas en temps, mais en 
liens : lien d’amour, lien d’amitié, lien significatif … Et au final, il n’y a pas de mesure de temps ! Il y a le 
respect authentique de ce qui se ressent en soi.  

Le deuil, c’est apprendre à vivre sans l’autre et voici ce que ça résonne dans le temps :
C’est avoir encore de la peine quand on entend une chanson qui nous réfère au défunt 27 ans après 
sa mort ; 
C’est vouloir que l’autre soit en vie pour aller en voyage avec lui l’année suivant sa mort ; 
C’est trouver difficile la vie sans l’autre et oser le dire après 3 mois, mais aussi après 12 ans.  

Le deuil, c’est aussi permettre à une maman endeuillée d’espérer un autre enfant 120 jours après la 
mort de son aîné.  
C’est permettre à un conjoint, veuf, d’avoir une nouvelle conjointe 6 mois après la mort de la femme de 
sa vie et à un enfant de jouer quelques minutes après la mort de son meilleur ami…  
C’est ça le deuil. C’est ça vivre le deuil à son rythme ! C’est ça avoir aimé et aimer l’autre, et réagir 
authentiquement. C’est l’aimer et, surtout, s’aimer assez pour accepter qu’il y ait des jours plus faciles 
que d’autres au fil des mois, des années… au fil d’une vie.  
Si on lit dans une revue scientifique qu’un deuil doit avoir une « fin », mais qu’on n’a pas le goût de lui 
donner une fin, car il vit en nous, on fait quoi avec ça?  

Pour en finir avec 
la « fin » du deuil 

Par
Josée Masson

Travailleuse sociale, 
Fondatrice et PDG de 

Deuil-Jeunesse
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Premièrement, qu’est-ce que « faire » et « finir » son deuil ? 
Ne plus pleurer ? Ne plus y penser ? Ne plus s’ennuyer ? Faire comme si rien n’était arrivé ? Faire 
comme si la personne n’avait jamais existé ? Pourquoi lui faire de beaux rites funéraires si on veut tant 
l’oublier… Est-ce vraiment nécessaire d’en « finir » avec cet apprentissage de la vie sans l’autre ?  

L’expérience me parle ici.  

Un deuil, ça ne se fabrique pas. Un deuil ça ne se dessine pas non plus à l’avance. Il n’y a qu’un début 
au deuil, qu’une route, mais pas de « fin » chez l’être vivant.  

Au fait, ce n’est pas le deuil qui devient compliqué après 1 an, c’est plutôt le regard de l’autre et le désir 
de performer qui le compliquent. Car vouloir en finir avec le deuil, au final, ne serait-ce pas synonyme de 
vouloir tuer l’amour, et donc de rejeter la seule chose qui nous reste après le passage de la mort? Est-ce 
ce que nous voulons vraiment? Pourquoi ne pas écouter nos endeuillés … Pourquoi ne pas plutôt dire : 

« Tu es en deuil de ton père depuis 7 ans et tu pleures. C’est normal car il est important pour toi.» 

« Tu vas mieux depuis la mort de ta sœur. C’est correct, car le deuil ce n’est pas que souffrance. » 

« Tu es endeuillé au temps de la pandémie et tu as du mal à réaliser la perte … C’est normal ! Tu n’as 
pu lui dire au revoir comme tu l’aurais souhaité. » 

« Tu veux me crier ta colère, vas-y. Je reste là, à tes côtés, comme je le fais depuis 3 ans ! » 

Il n’y a rien qui justifie qu’on oblige un endeuillé à passer par un chemin prescrit. Les plus grands 
penseurs du deuil, depuis des années, rejettent justement un à un les « étapes de deuil », antérieurement 
vénérées. 

Arrêtons de vouloir en finir avec le deuil. Le deuil mérite une place beaucoup plus noble dans nos 
cœurs car il est le résultat d’un lien précieux ! Ne l’oublions pas car ce lien, qu’on le veuille ou non, se 
poursuivra jusqu’à notre propre mort…  

  

Extrait d’un article paru sur le blogue de Deuil Jeunesse 
https://deuil-jeunesse.com/pour-en-finir-avec-la-fin-du-deuil/

Pour en finir avec 
la « fin » du deuil 

mailto:https://deuil-jeunesse.com/pour-en-finir-avec-la-fin-du-deuil/?subject=


LE
 S
O
LE
IL
 L
EV
AN
T 
| 
Ju
ille
t 

20
22

8

Parce que oui, ça existe la maltraitance envers les personnes proches aidantes 
Pour débuter, qu’est-ce que la maltraitance ? La maltraitance c’est un mauvais traitement, infligé à une 
personne que l’on traite avec violence, mépris ou indignité. Elle implique un rapport de pouvoir entre l’auteur 
et la victime qui est souvent dépendante et sans défense (Wikipédia). 
La personne proche aidante peut vivre dans son quotidien des situations de maltraitance. Elle provient par 
exemple des institutions, de son entourage, de la personne aidée et parfois de la personne proche aidante 
elle-même. Elle peut se manifester par des jugements sur ses prises de décisions et ses façons de faire, la 
négation de son expertise, l’imposition du rôle ou l’absence de soutien. Voici quelques exemples : 
Maltraitance venant des institutions (hôpitaux, maison d’hébergement etc.) : 
• Nier l’expertise de la personne proche aidante auprès de la personne aidée; 
• Ne pas transmettre les informations nécessaires à l’accomplissement du rôle de proche aidant; 
• Laisser la personne aidante se débrouiller seule dans un système complexe; 
• Ignorer tout simplement le proche aidant.
Auto-maltraitance, quand la maltraitance vient de soi-même :  
• S’épuiser à assumer son rôle; 
• Être exigeant envers soi-même; 
• Se sentir coupable, incompétent ou avoir le sentiment de ne jamais en faire assez; 
• Mettre ses propres besoins de côté et prioriser ceux de l’aidé; 
• Craindre le jugement. 
La maltraitance venant de l’entourage : 
• Ne pas reconnaitre l’épuisement de la personne aidante; 
• Se désengager des soins envers la personne aidée; 
• Imposer (obliger) le rôle de l’aidant; 
• Tenir des propos violents et intimidants.
Les personnes proches aidantes ont parfois des difficultés à reconnaitre la maltraitance. 
Dans certains cas, la méconnaissance même de l’existence de la maltraitance envers les personnes proches 
aidantes  freinent celles-ci  à en parler. La volonté de ne pas rompre les liens familiaux ou de créer des conflits 
peut aussi être un obstacle. Parfois cela peut être la normalisation des gestes et des paroles des personnes 
aidées (en raison de la maladie) qui les poussent à garder le silence. 
Dans tous ces cas, comment peut-on faciliter la bientraitance des personnes proches aidantes de notre 
entourage ? 
D’abord  reconnaitre celles-ci et leur rôle. Ne pas hésiter à les référencer vers des organismes qui offrent de 
l’aide et du soutien. Prendre le temps d’écouter leur expérience et de reconnaître leur expertise et enfin, leur 
dire merci pour tout le travail accompli.

Source : Dépliant sur La bientraitance des personnes proches aidantes. Proche aidance Québec.

Service professionnel et confidentiel gratuit 
partout au Québec.  
Tous les jours sans exception. 7 jours sur 7, 
8h-20h. 

La maltraitance envers les 
personnes proches aidantes

Par
Chantal 
Pouliot

Intervenante
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La réalité des jeunes proches aidants est encore plus inconnue que celle des autres profils 
de proche aidant. Ils ont entre 10 et 20 ans environ et conjuguent leur rôle d’aidant avec leur 
parcours scolaire.  Parce qu’ils sont jeunes, on a tendance à penser qu’ils ne s’impliquent pas 
autant ou de la même façon qu’un proche aidant adulte. Ce n’est pas tout à fait vrai.  

Ceux-ci soutiennent généralement : 
• Un de leur parent qui souffre de problème de santé mentale temporaire (séparation, perte 

d’emploi, deuil) ou permanente.  
• Un parent, des grands-parents, un frère ou une sœur ou parfois un ami atteint d’un handicap, 

d’une maladie dégénérative ou incurable.  
• Un parent ou un membre de la fratrie ou un ami aux prises avec des problèmes de dépendance 

(Toxicomanie, alcool, jeu, médication). 

Ils peuvent offrir du soutien direct : aide à l’hygiène, à l’alimentation, administration de médication, 
surveillance, soutien émotionnel, référence vers des ressources…  

Ils peuvent aussi offrir du soutien indirect : faire les courses, faire les repas, faire le ménage, 
prendre un emploi pour assumer une portion des dépenses familiales…  

En bref, ils font régulièrement des tâches généralement assumées par des adultes. 

Comme pour l’ensemble des proches aidants, le risque d’épuisement est bien présent selon la fréquence, 
la complexité, l’intensité et la durée de l’aide à apporter. La nature de la relation, saine ou non, vient aussi 
grandement influencer le risque de conséquences négatives chez le jeune proche aidant.  

Lumière sur les jeunes 
proches aidants 

Par
Anik 
Paradis
TTS
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• On observe des répercussions d’ordre physique (fatigue due à la surcharge et manque de sommeil, 
douleur au corps, maux de tête, etc.)  

• On observe des répercussions d’ordre psychologique (déprime, peine, anxiété, inquiétude et 
parfois plus grave comme la dépression) 

• On observe des répercussions d’ordre social (difficulté au niveau de l’implication scolaire et 
sociale.)

Bien sûr plus le rôle à jouer est intense ou malsain ou plus le jeune est en déséquilibre, plus les 
répercussions peuvent être graves et porter à conséquence. 

Dans les situations de relation malsaine où la personne aidée fait preuve de mauvais traitements à 
l’égard du jeune aidant, on peut même observer des problèmes de développement identitaire qui vont 
affecter tout son avenir. (Son parcours scolaire, ses choix d’avenir, ses opportunités, etc.) 

Malheureusement, le monde scolaire est très peu sensibilisé à leur réalité et de façon générale 
démontre très peu d’empathie. Le milieu scolaire demeure très rigide face aux exigences et ne permet 
que très rarement des mesures d’assouplissement ou de conciliation étude/proche aidance. Les 
conséquences sur le parcours scolaire sont parfois catastrophiques et placent le jeune dans un conflit 
intérieur entre les besoins de la personne aidée et ses responsabilités d’étudiant. Un fort sentiment 
de culpabilité peut en découler.  

Dans une relation aidant/aidé saine, c’est parfois valorisant pour le jeune de jouer ce rôle et bien 
qu’il puisse en subir des conséquences scolaires et sociales, la solution n’est pas toujours de cesser 
ou de diminuer son implication, mais plutôt de faire autrement. Le jeune proche aidant peut avoir un 
fort sentiment d’utilité ou encore une relation privilégiée avec la personne aidée qu’il n’est pas prêt à 
laisser aller. Comme pour les autres profils de proche aidant, tout est une question d’équilibre entre la 
réponse aux besoins de l’aidé et la réponse à ses propres besoins.  

Extrait d’une formation webinaire (septembre 2020) par Anne-Sophie Côté MTS et intervenante 
à Deuil jeunesse. 

Comme tous les proches aidants, les jeunes proches aidants 
ont parfois besoin d’un répit. Il faut trouver une façon de 
leur permettre d’être des enfants par moment !!!  
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Par
Audrey

Corriveau
Intervenante

Grandir ou souffrir 
à force d’aider 

Nous avons récemment découvert un auteur, conférencier, formateur et intervenant social dans 
le réseau communautaire et public depuis 35 ans, M. Yves Bélanger. 

Dans son livre « Grandir ou souffrir à force d’aider » de 133 pages, l’auteur s’adresse aux 
personnes proches aidantes, quelles qu’en soient les circonstances. Il propose notamment le 
livre au noyau familial du principal proche aidant pour permettre aux autres membres de mieux 
comprendre la réalité du principal proche aidant et ainsi de mieux le soutenir. Selon l’auteur, les 
bénévoles et les intervenants sociaux trouveront eux aussi leur compte en lisant ce livre. Et, ce 
fut en effet mon cas. 

Le livre est très bien structuré, avec des exemples concrets qui permettent de relier la théorie 
à notre propre situation. Aucune recette miracle n’est fournie dans ce livre, mais celui-ci  est 
rempli de stratégies qui permettent de conserver un équilibre psychologique en tant que proche 
aidant. 

Le livre aborde d’abord les facteurs qui nous font souffrir en tant que proche aidant. Il peut s’agir 
du manque de temps, des tâches qui s’accumulent, des difficultés de communication entre 
l’aidant et l’aidé, sans compter la culpabilité ressentie. Par la suite, l’auteur met en évidence les 
conséquences et les impacts de  ces facteurs  sur notre vie tels que l’épuisement, le manque de 
concentration, la difficulté à prendre des décisions et l’oubli de soi. 

Ces facteurs et les conséquences qui en découlent permettent au lecteur de prendre conscience 
des changements qui  peuvent être apportés dans le rôle de proche aidant. C’est ainsi que l’auteur 
nous guide vers des solutions : Comment se développer, comment grandir dans cette situation 
que nous vivons. Monsieur Bélanger propose donc 7 stratégies pour demeurer plus longtemps 
un proche aidant efficace. Il n’y a évidemment pas de solution magique, 
mais d’en prendre conscience et en se pratiquant, il est possible d’établir 
un meilleur équilibre dans notre rôle de personne proche aidante. 

Je n’élaborerai pas sur ces stratégies ici. Nous en ferons plutôt un 
résumé dans une prochaine édition du journal. En attendant, je vous 
invite à consulter ce livre qui est disponible dans nos bureaux et que vous 
pouvez emprunter. Surtout n’oubliez-pas : « Il n’y a pas de formation 
pour être un bon proche aidant, comme il n’existe pas d’orientation 
pour devenir un bon parent. Chaque être est unique et possède des 
ressources différentes » - Yves Bélanger.
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Témoignage d’une 
proche aidante

12

Au lendemain d’un court séjour à l’hôpital, je veux vous partager toute ma reconnaissance pour le support 
que j’ai reçu du Regroupement des proches aidants de Bellechasse. Ce soutien m’a aidé à rester debout 
durant les trois dernières années. Années pendant lesquelles, j’ai vécu plusieurs événements majeurs, 
des problèmes de santé personnels et récurrents, l’annonce, le 22 novembre 2018, du diagnostic de la 
maladie de Parkinson de mon mari et en décembre 2020 l’évolution de sa maladie en paralysie supra 
nucléaire progressive, c’est-à-dire une perte quasi-totale de mobilité sans aucun espoir de rémission. 
Mon mari a fait la demande de l’aide médicale à mourir, le 4 mai 2021 et elle a été planifiée et réalisée 
le 2 août 2021.  

La première année suivant le diagnostic, je lui ai tenu la main, les larmes aux yeux. Je lui ai promis que 
je serais à ses côtés jusqu’à la fin, lui disant, ne t’inquiètes pas. J’étais sincère et persuadée que j’avais 
tout ce qu’il fallait pour le supporter et m’adapter aux changements et être en mesure de pallier à tous 
ses besoins. J’étais convaincue que je le sauverais des difficultés qu’il devrait surmonter. 

Onze mois se sont écoulés, avec la meilleure intention au monde, avec tout l’amour que l’on peut 
porter à l’homme de sa vie. Et pourtant, j’ai manqué à ma promesse. Je n’y arrivais plus. Émotivement, 
la situation était devenue trop lourde. J’ai eu besoin d’aide, je ne me souviens pas comment mais 
j’ai trouvé le Journal Le Soleil levant du Regroupement des proches aidants de Bellechasse (RPAB). 
Enfin, quelqu’un pouvait m’aider, me soutenir et m’écouter. J’ai pris contact avec l’organisme et en 
quelques jours une intervenante m’a appelée afin de me proposer une rencontre. Je me suis sentie 
soulagée de pouvoir parler et d’être écoutée en partageant la peine et la déception accumulées durant 
l’année précédente. Lors de la première rencontre, je me souviens d’avoir beaucoup pleuré. C’était le 20 
novembre 2019, soit un an après le diagnostic de la maladie de mon conjoint. À chaque jour, je perdais 
petit à petit l’homme de ma vie, celui avec qui je formais, depuis plus de 50 ans, une équipe super 
solide. Mon roc s’enfonçait tout doucement, en silence; rarement il démontrait un peu d’opposition. Un 
peu, chaque jour, une partie de moi faiblissait. 

Les rendez-vous hebdomadaires avec l’intervenante du RPAB m’ont permis de rebondir, de regarder 
en avant, de voir les forces que j’avais et de constater que si je voulais aider mon mari je devais 
d’abord prendre soin de moi. Il m’est impossible de vous décrire le bien-être que ces intervenantes 
m’ont apporté, et ce, sans aucun contact physique, étant donné les restrictions sanitaires en vigueur. Je 
me suis sentie bercée, accueillie, sans aucun jugement. Elles étaient toujours réceptives à l’expression 
de ma peine, si grande, sans nom.  

J’ai ouvert mon cœur et l’empathie que j’ai reçue a été pour moi le meilleur remède. Un immense merci 
pour tout. Je retrouve tout doucement mon équilibre, le chemin d’avant mais je demeure fragile. J’ai 
encore besoin de ce que j’appelle mon ange, qui m’accueille toujours avec bienveillance.

- Gisèle Tanguay, mars 2022 
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Suggestions de lecture

Au fil du temps de Mme Ginette Roy, Résidente de Sainte-Claire. 
Mme Roy Ginette Roy partage ses réflexions sur la 
vie. « J’aime bien réfléchir sur différents aspects de la 
vie courante. Je voulais, à partir de mes expériences 
de vie et de bénévolat, partager mes états d’âme 
et ma façon de voir les choses », mentionne Mme 
Roy qui caressait ce rêve depuis plusieurs années 
et souhaitait laisser quelque chose de concret à 
ses enfants et petits-enfants. L’ouvrage est paru en 
octobre 2020. 

Jardiner avec Marthe 3. Collons-nous à la vie, de Marthe Laverdière, résidente 
bien connue d’Armagh. 2022 
Dans ce troisième livre, on continue de jardiner bio comme dans le temps de nos 
grands-parents, qui avaient le don des potagers et des plates-bandes magnifiques. 
Attelez-vous, parce que je vais vous apprendre cette fois à jardiner selon vos cinq 
sens… et ça risque fort de sentir autre chose que la rose! Je vais vous montrer 
aussi à créer un potager en lasagne, la grande tendance en permaculture, et à 
créer votre propre terre riche. 

Cet été, faites une pause lecture inspirante et locale. 
Voici nos deux propositions de lecture. 

Par
Violaine Margueret

Adjointe administrative
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À CONSERVER"

Urgence-détresse 24 h - 7 jours : 1 866 APPELLE (277-3553)
Convergence Tel-Écoute 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

• 1 baguette, coupée en tranches de ½ pouce 
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 6 oz de fromage de chèvre (180 g) 
• 4 fraises, équeutées et tranchées finement 
• Réduction de vinaigre balsamique 
• 1 poignée de menthe ou de feuilles de basilic 

Ingrédients

• Préchauffer le four à « broil » et placer la grille du four à la position la plus élevée. 
• Disposer les tranches de baguette sur une plaque à pâtisserie et badigeonner d’huile d’olive. Faire griller au four, 

en surveillant de près et en tournant la plaque au besoin, pendant 2 ou 3 minutes au total. 
• Laisser refroidir le pain un peu. Répartir uniformément le fromage de chèvre sur les tranches. 
• Disposer les morceaux de fraises sur le dessus et arroser avec la réduction de vinaigre balsamique. 
• Saupoudrer de menthe ou de feuilles de basilic avant de servir. 

Préparation

14

Crostinis au chèvre et aux fraises 
Un apéritif estival qui allie la douceur du fromage de chèvre au 
croquant du crostini et à la fraîcheur des fraises! 

Bon appétit !

N’hésitez pas à nous partager vos meilleures recettes ou un témoignage sur votre rôle de proche 
aidant ! Il nous fera plaisir de les publier dans notre journal.
Faites-nous les parvenir par courriel à info@rpab.ca

Par Jennifer Pallian
Source : https://www.noovomoi.ca/cuisiner/recettes/recette.crostinis-au-chevre-et-aux-
fraises.1.1597700.html

mailto:info%40rpab.ca?subject=
https://www.noovomoi.ca/cuisiner/recettes/recette.crostinis-au-chevre-et-aux-fraises.1.1597700.html
https://www.noovomoi.ca/cuisiner/recettes/recette.crostinis-au-chevre-et-aux-fraises.1.1597700.html


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
  7 septembre 2022
DATE DE TOMBÉE
  17 août 2022

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 : info@rpab.ca

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 
ou devenez 

membre.

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

rpab.ca/faire-un-don/

http://www.rpab.ca/
mailto:info%40rpab.ca?subject=
https://fr-ca.facebook.com/procheaidantBellechasse/
http://www.rpab.ca/faire-un-don/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/

