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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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Chers membres,
Le 29 juin dernier, nous avons souligné les 20 ans du Regroupement des proches aidants. Lors de cette 
soirée, j’ai aussi eu le plaisir de recevoir de bons mots de la part de l’équipe et du conseil d’administration 
pour mon travail des 20 dernières années au Regroupement. J’ai été très touchée par vos témoignages 
et je profite de l’occasion pour vous remercier chaleureusement! Nous formons une très belle équipe et 
nous allons continuer à travailler fort pour améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes de 
Bellechasse.
L’assemblée générale a aussi eu lieu le 29 
juin dernier. Voici quelques faits saillants 
de la dernière année : Nous avons soutenu 
165 personnes proches aidantes, réalisé 
1 288 interventions téléphoniques, tenu 40 
rencontres de groupe de soutien, offert 320 
heures de répit à domicile grâce aux bénévoles 
du service de répit-accompagnement, en plus 
d’organiser plusieurs rencontres et activités qui 
ont permis aux proches aidants d’obtenir du 
soutien, du ressourcement et de l’information.
Nous préparons aussi des activités pour vous 
cet automne. La journée de ressourcement 
aura lieu à Sainte-Claire, le jeudi 3 novembre 
prochain et le dîner de Noël, le 3 décembre à Saint-Gervais. La semaine nationale des proches aidants 
se déroulera du 6 au 12 novembre 2022 sous le thème : « Ensemble cultivons l’humain ». Un concept 
rassembleur dans lequel la personne proche aidante est fièrement mise à l’avant-plan. Nous avons très 
hâte de vous faire découvrir cette belle campagne en faveur des personnes proches aidantes!
Je souhaite un bel automne à tous les membres du Regroupement des proches aidants de Bellechasse. 
Au plaisir de vous revoir dans le cadre de nos prochaines activités!

- Johanne Audet, directrice

2

Mot 
de la directrice
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Une belle fête pour nos 20 ans ! Merci de votre présence ! 

Pique-nique estival 

C’est dans un cadre champêtre et sous le soleil, à l’occasion de notre Assemblée générale annuelle tenue le 
29 juin dernier que nous avons, entouré de plusieurs membres, souligné les 20 ans de l’organisme, qui a été 
officiellement fondé le 20 février 2001. 
À cette occasion, plusieurs membres de la famille de Mme Fernande Ferland, fondatrice de l’organisme et 
décédée en avril 2021, se sont joints à nous. Un hommage posthume lui a été rendu. L’équipe du Regroupement 
a également souligné l’engagement et le travail de la présidente du CA, Mme Aline Carbonneau, en poste 
depuis 17 ans et de la directrice générale, Mme Johanne Audet, en poste depuis 20 ans. 
Ce fut une très belle activité,  tout en musique et en chansons avec la participation de Mme Manon Maheux. Un 
cocktail ainsi qu’un souper, préparé par l’équipe de l’Érablière Marcel Vien, ont été servis après l’Assemblée 
générale. 
Un photographe, M. Michel Johnson ainsi qu’un vidéaste, M. Gabriel Laflamme, étaient également présents, 
afin de mettre en image et de conserver de beaux souvenirs de cette soirée. Une séance photo était offerte 
aux participants qui le souhaitaient et une photo souvenir leur a été transmise plus tard.  
Par ailleurs, plusieurs proches aidants ont accepté durant la journée de faire un témoignage vidéo. Ces 
témoignages seront utiles pour mieux faire connaître les services de l’organisme et les bienfaits qu’en retirent 
les proches aidants qui participent à nos activités. Merci à chacun d’entre vous. 

C’est au magnifique domaine du Lac Vert à Saint-Damien de Buckland qu’a eu lieu notre pique-nique annuel. 
Les participants, au nombre de 15, ont pu découvrir plusieurs sentiers de marche et profiter du calme de 
l’endroit. Un beau moment d’échange convivial entre les membres et l’équipe de travail.

Nos activités 
estivales 2022
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Par
Violaine 

Margueret
Adjointe administrative
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Groupes de soutien 

Groupe d’entraide (Nouveauté!) 

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

Animés par une intervenante du Regroupement, ces groupes sont une occasion d’échanger avec d’autres 
proches aidants. Différents thèmes sont abordés selon les besoins exprimés par les participants (le lâcher-
prise, la culpabilité, les limites, savoir quand demander de l’aide, etc.) 

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.  
Il y aura 6 rencontres dans l’année et elles se dérouleront de 13 h 30 à 15 h 30 à Saint-Damien (154, rue 
Commerciale). La première rencontre aura lieu le jeudi 27 octobre 2022. Bienvenue à tous! 
Un petit café, de l’information selon vos besoins, de belles rencontres. Pas plus compliqué que cela ! 
Un minimum d’inscription est requis pour débuter le groupe. 

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. 
Pour information et inscription, contactez-nous au 418 883-1587 

Groupe de soutien et d’entraide 
Automne 2022 

Les rencontres ont lieu de 13 h 30 à 15 h 30 

• Saint-Lazare : Lundi 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre 
• Saint-Anselme (Groupe A) : Mercredi 14 septembre, 12 octobre, 16 novembre 
• Saint-Anselme (Groupe B) : Mercredi 28 septembre, 19 octobre, 23 novembre 
• Saint-Michel : Jeudi 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre 

Lieux de rencontre
Saint-Michel
Saint-Anselme
Saint-Lazare
Saint-Damien

Centre communautaire, 129, Rte 132 Est
Bibliothèque Laurent Caron, 60, chemin St-Marc
110-B, rue Principale
154 rue Commerciale (entrée à l’arrière) 
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Atelier d’information : Prévoir l’inaptitude 

De belles activités à mettre à votre agenda ! 

Dîner de Noël

Une occasion pour mieux connaître les différentes mesures visant à vous protéger et à faire respecter vos 
volontés advenant une situation d’inaptitude. 
Le mandat de protection, les régimes de protection et les directives médicales anticipées vous seront 
présentés et expliqués.  
Mercredi 12 octobre de 13 h 30 à 15 h au 110 b Rue principale, Saint-Lazare. 
Mercredi 19 octobre de 13 h 30 à 15 h au 154 Rue Commercial, Saint-Damien.
Mercredi 26 octobre de 18 h à 19 h 30, en mode virtuel.  

Inscription obligatoire, avant le 7 octobre, auprès de Violaine Margueret au 418 883-1587 poste 208. 
Bienvenue à tous ! 

Journée de ressourcement
Jeudi 3 novembre 2022, au Complexe Sportif et culturel de Ste-Claire
C’est dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, 
« Ensemble, cultivons l’humain » du 6 au 12 novembre 2022, que nous vous 
invitons à notre Journée annuelle de ressourcement.
Une occasion de prendre soin de soi et d’échanger avec d’autres proches 
aidants.
Une conférence « S’affirmer sans blesser en tant que proche aidant » sera 
animée par M. Yves Bélanger (conférencier, auteur et formateur).
D’autres activités et surprises ainsi qu’une halte-répit seront aussi au rendez-
vous.
Une invitation plus détaillée vous sera envoyée début octobre. 

Samedi 3 décembre à la salle de l’âge d’Or de St-Gervais  
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour notre 
traditionnel dîner de Noël. 
Une invitation plus détaillée vous sera envoyée début novembre.

Groupe de soutien et d’entraide 
Automne 2022 (suite)
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Prendre en charge un proche âgé, en perte d’autonomie ou vivant avec une 
maladie dégénérative demande une forte implication, physique comme 
affective. Si cette tâche est gratifiante pour de nombreux aidants, il arrive 
aussi que la relation entre la personne aidée et la personne aidante soit 
parfois difficile pour diverses raisons. Le stress associé au rôle d’aidant 
est bien suffisant ; y ajouter un ressentiment, même justifié, risque d’être 
néfaste pour votre propre santé. Apprendre à pardonner à votre proche 
facilitera votre tâche et votre relation avec la personne aidée, et surtout 
vous libérera d’un poids. 

Pardonner peut faire la différence dans la vie d’une personne proche aidante. 
Pardonner à son proche, c’est se libérer de l’emprise du passé et des ressentiments qui gâchent 
toute relation. Pardonner vous aide à envisager la prise en charge de votre proche d’une façon toute 
différente. Le pardon diminue finalement votre stress et la colère accumulée à l’encontre la personne 
dont vous prenez soin.  
Pardonner ne signifie pas que vous devez oublier. Ce ne serait ni réaliste ni forcément nécessaire. Le 
pardon pour un proche aidant c’est se débarrasser du ressentiment et de la douleur. Pardonner nous 
aide à nous libérer de l’emprise du passé pour vivre pleinement le présent. Vous n’êtes pas obligé de 
pardonner entièrement à votre proche pour vous occuper de lui : le fait d’être la personne proche 
aidante et de l’assister dans ses besoins élémentaires est déjà une forme de pardon en soi. 
Pardonner prend du temps et chaque personne doit y aller à son rythme.

5 suggestions au proche aidant pour faciliter le pardon. 
Pardonner à un proche qui vous a blessé ne se fait pas du jour au lendemain. Si « passer l’éponge » 
est crucial pour la santé mentale et émotionnelle de la personne proche aidante, il s’agit d’un 
processus compliqué, voire douloureux. Voici quelques suggestions pour faciliter le processus :

1. Privilégiez la bienveillance envers vous-même 
Même si vous pardonnez, vous pouvez encore vous sentir blessé. « Tourner la page » n’efface pas 
l’histoire. Vous avez le droit d’être blessé, si vous avez subi une quelconque maltraitance ou injustice. 
Pardonnez-vous aussi votre faiblesse à cet égard.  Si vous avez pardonné, vous avez déjà fait un 
grand pas. Les cicatrices des blessures passées se formeront avec le temps et la satisfaction que vous 
éprouverez à aider votre proche de manière altruiste.

2. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre rôle de proche aidant 
Aider une personne qui nous a blessé n’est pas chose facile, mais la personne aidante qui se surpasse 
ainsi éprouve souvent une certaine satisfaction provenant de sa capacité à pardonner et à aider 
autrui sans chercher de rétribution. Pour beaucoup d’entre nous, la meilleure récompense c’est de 
savoir que nous faisons le bien.

Apprendre à pardonner pour mieux 
vivre son rôle de proche aidant 

Par
Chantal 
Pouliot

Intervenante
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Source : https://www.capretraite.fr/ 

Apprendre à pardonner pour mieux 
vivre son rôle de proche aidant 

3. Essayez de voir les choses différemment 
Pour pardonner, il est souvent nécessaire de redéfinir votre relation et de « recadrer » la situation. 
Prenez conscience que la personne aidée a parfois des « circonstances atténuantes ». Envisager la 
situation sous un autre angle permet au proche aidant de se concentrer sur le présent et de pardonner 
les erreurs. 

 4. C’est possible que la personne aidée n’ait pas conscience de ses erreurs 
Cela peut vous paraître inconcevable, mais dans certains cas, il se peut que la personne aidée ne 
reconnaisse pas ses fautes à votre égard, même si vous la confrontez à la réalité. Pardonner sans 
chercher d’excuses permet à l’aidant d’envisager son rôle sur de nouvelles bases. 

5. Soyez honnête 
En tant que personne proche aidante, vous pouvez souhaiter également analyser votre part de 
responsabilité dans votre relation avec votre proche. Avez-vous joué un rôle quelconque dans cette 
dynamique négative ? Si vous pensez aussi avoir une part de responsabilité, vous souhaiterez peut-
être également vous excuser et engager une conversation honnête pour que chacun puisse pardonner 
les torts qu’il a pu subir. 

Pardonner à votre proche pour les erreurs ou blessures du passé peut vous aider à mieux appréhender 
et accepter votre rôle d’aidant. Ce processus est souvent difficile, mais il en vaut la peine. Parfois, 
malgré les efforts, les relations ne s’améliorent pas et il est préférable de limiter vos tâches d’aidant aux 
seules interactions nécessaires à la prise en charge de votre proche. 

Pardonner, on le fait d’abord pour soi. Le pardon n’est pas l’oubli, il requiert une mémoire sans peur de 
la blessure et un travail qui s’y applique. Pardonner n’est pas cautionner des actes blessants.  Et, le 
pardon est une des façons pour vous de rétablir la liberté émotionnelle et la joie dans votre vie.

Le pardon est la plus grande forme d’amour. Il faut une personne 
forte pour dire « Désolé » et une personne encore plus forte 
pour lui pardonner. (Auteur inconnu) 
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Le programme Biblio-Santé (anciennement Biblio-Aidants) est un service d’information coordonné par 
l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Ce programme consiste en une série de 15 cahiers 
thématiques qui proposent des ressources de qualité en lien avec des maladies et sujets touchant les usagers 
du système de santé et leurs proches, tel  que Aînés  et  vieillissement,  deuil,  incapacités  physiques, 
maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, etc. 

Les cahiers sont développés de manière à répondre prioritairement aux besoins et intérêts des usagers 
du système de santé ainsi que des proches aidants. 

Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et des suggestions de 
lecture et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires 
diplômés. 

Toutes les suggestions de lecture sont disponibles dans le réseau des bibliothèques publiques du Québec. Si 
un document est absent de votre bibliothèque, il est toujours possible de faire une demande de prêt 
entre bibliothèque. Informez-vous auprès de votre bibliothèque municipale. 

Pour que les cahiers demeurent pertinents et à jour au niveau de l’information, un nombre significatif de 
nouveaux titres y sont ajoutés annuellement. De plus, les cahiers Biblio-Santé comptent un nombre grandissant 
de livres disponibles sur Pretnumerique.ca. https://www.pretnumerique.ca/

Source : Site web Biblio-santé https://bibliosante.ca/ 

Biblio-Santé : Des ressources à 
découvrir pour les proches aidants ! 

Par
Violaine 

Margueret
Adjointe administrative

Le saviez-vous ? 
Il est aussi possible d’emprunter des livres au Regroupement des proches aidants de Bellechasse 
dans le cadre des groupes de soutien, d’entraide ou des suivis individuels.  

N’hésitez pas à en faire la demande auprès de votre intervenante. Peut-être trouverez-vous un 
outil supplémentaire pour vos accompagner dans votre rôle de proche-aidant ?

https://www.pretnumerique.ca/
https://bibliosante.ca/ 
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Au Québec, près de la moitié (42 %) des personnes proches aidantes sont des hommes. De ce nombre, 
seulement 10 à 20 % demanderont de l’aide au cours de leur mandat d’aidant.  

Les temps changent, les noyaux familiaux sont plus petits, l’espérance de vie chez l’homme est à la hausse, 
les femmes sont majoritairement sur le marché du travail et le système de santé privilégie les soins à domicile. 
Les hommes sont ainsi de plus en plus sollicités à s’impliquer dans des tâches relatives à la dispensation de 
soins et cette nouvelle réalité bouscule et affecte certains hommes aux prises avec le rôle de proche aidant. 

L’aide au masculin comporte des spécificités tant au point de vue de la réalité des services offerts 
que  des  besoins  eux-mêmes.  C’est ainsi que les hommes proches aidants sont proportionnellement 
plus nombreux que les femmes à fournir de l’aide pour les travaux extérieurs et l’accompagnement pour le 
transport.  

Les hommes sont généralement plus réticents que les femmes proches aidantes à solliciter du soutien de 
la part de leur famille ou de leurs proches. On note également une différence entre l’homme et la femme 
proche aidant quant aux services recherchés. Les hommes vont être davantage à l’affût de services concrets 
comme le répit ou des services visant à les soutenir dans des tâches comme la cuisine, les soins d’aide à la 
vie quotidienne ou encore l’entretien du domicile, tandis que les femmes recherchent davantage des services 
d’écoute et de soutien psychosocial. 

Malheureusement, certains hommes pensent que demander de l’aide est un signe de faiblesse et de 
vulnérabilité. Les principales raisons qui incitent les hommes à ne pas recourir aux formes d’aide sont liées 
à leur volonté de « s’arranger tout seul », de ne pas « déranger », et à la crainte de se faire refuser une 
demande d’aide. Il y aussi l’homme pourvoyeur, fort et solide qui craint de passer pour un faible. Cela fait 
en sorte que bon nombre d’hommes proches aidants tardent et attendent d’être à bout de souffle avant de 
chercher du soutien en mettant leur propre santé en danger. 

Bien que la réalité d’un proche aidant demeure sensiblement la même pour un homme ou une femme, les 
manières d’agir, de gérer les émotions et de demander de l’aide, quant à elles, diffèrent. Monsieur a besoin 
de moyens concrets et Madame parle plus de ses émotions, de ce qu’elle ressent. 

Dans les deux cas, demander de l’aide n’est pas simple mais pour l’homme proche-aidant, la barrière imposée 
par une certaine mentalité inculquée il y a plusieurs générations, demeure difficile à franchir. L’homme ne 
demande pas, il fait lui-même. Il est d’autant plus important de demeurer vigilant envers la situation de ces 
aidants qui comme les femmes proches aidantes, méritent la reconnaissance de leur rôle, une écoute et un 
soutien.

La proche aidance 
au masculin    

Par
Chantal 
Pouliot
Intervenante

Source des statistiques : Proche aidance Québec. 
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Adaptation libre du livre “Grandir ou souffrir à force d’aider” de Yves Bélanger

Une fois que vous avez identifié les facteurs qui précipitent votre épuisement 
comme proche aidant et que vous avez reconnu l’impact de ces facteurs 
sur votre vie, il est temps de penser aux stratégies qui vous permettront 
de conserver votre équilibre psychologique. Il n’y a pas de de stratégies 
magiques, mais avec de la persévérance et de la pratique vous pourrez 
assurément apporter un changement positif dans votre vie. 
#1 S’arrêter : S’arrêter vraiment. Ne rien faire physiquement ou mentalement. Prendre quelques minutes 
dans le calme, sans stimuli et ne penser à rien. Respirer profondément et chasser toutes les images ou 
pensées qui nous viennent en tête. Essayez ! Et avec la pratique vous arriverez à passer de 5 minutes 
à 10, à 15 et finalement à 30 minutes par jour.  
#2 Identifier ses priorités : L’altruisme est une valeur très présente chez la plupart des proches aidants; 
le fameux don de soi. Mais à long terme, vous risquez de vous rendre malade. Il faut donc prioriser les 
tâches chaque jour. Ça ne veut pas dire éliminer des choses, mais plutôt en réduire une ou en augmenter 
une autre. Il est légitime de vouloir prendre soin d’un proche en perte d’autonomie, mais vous pouvez 
bien faire des choses sans tout faire. Établissez certaines tâches prioritaires pour le moment, et déléguez 
les autres. Il sera toujours temps de les reprendre par la suite si vous le souhaitez. 
#3 Dire Vrai : Une façon de mettre ses limites comme proche aidant, c’est de dire vrai. Il n’est pas 
toujours facile de dire non lorsqu’on s’occupe de quelqu’un, mais il est possible de dire vrai. De fournir 
une réponse authentique et réfléchie à une demande. Ai-Je envie de le faire ? Ai-je l’énergie pour le faire? 
Osez dire non ce n’est pas de l’égoïsme, c’est une manifestation d’amour et de respect envers soi-même. 
#4 Vivre de la réciprocité : S’occuper de quelqu’un demande beaucoup d’énergie, mais cette énergie 
doit aussi revenir. Les contacts sociaux, amicaux, qui génèrent du plaisir, de la joie et du réconfort sont 
source de bonheur et d’énergie. C’est grâce aux gens qui vous entourent positivement que vous pourrez 
renflouer votre compte en banque d’énergie et ensuite pouvoir en retirer pour prendre soin de votre 
proche. 
#5 Prendre du recul : Prendre du recul sur votre situation et les émotions qu’elle apporte vous permet 
d’éviter la contagion émotionnelle : Le proche aidant qui est fatigué, stressé et impatient vers la personne 
aidée qui le ressent et à l’inverse, la personne aidée qui ressent tristesse, colère et impuissance face 
à la maladie vers le proche aidant qui le ressent aussi. En prenant un recul, il sera plus facile d’être 
empathique envers l’autre et de moins absorber ses émotions. 
#6 Demander de l’aide : Il peut arriver que vous ne réussissiez plus à vous arrêter et à comprendre ce 
qui vous arrive. Que vous n’y voyez plus clair. Il est alors temps de demander de l’aide ; à un organisme, 
à vos proches. Soutenir un proche est un travail d’équipe. Un chef d’orchestre ne peut pas jouer de la 
guitare, du piano et du violon en même temps. Vous ne pouvez pas tout faire seul et ce n’est pas de 
la vulnérabilité de demander de l’aide, c’est simplement d’admettre que vous ne pouvez pas jouer de 
plusieurs instruments à la fois.

Stratégies pour demeurer longtemps 
un proche aidant efficace  

Par
Audrey

Corriveau
Intervenante
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11

Témoignages de proches aidants

Vous pouvez communiquer avec nous 
au 1-888-387-1230 poste 1

« J’ai vraiment aimé participer au groupe de soutien, je me sens moins coupable et j’ai aimé 
partager avec d’autres proches aidants qui vivent la même chose que moi »

« Le groupe m’a permis de mieux comprendre ma mère, je trouvais ça dur, parfois, je 
ne savais pas comment agir. L’intervenante nous donne des trucs facilitants pour notre 
accompagnement ».
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Les bienfaits du bénévolat  

12

Il n’est pas rare d’entendre, dans notre entourage, des gens dire qu’ils aimeraient faire du bénévolat 
à leur retraite ou quand les enfants seront plus vieux. Certains le font même tout en travaillant. Mais 
qu’est-ce qui nous pousse à vouloir offrir de notre temps aux autres ? Qu’est-ce que ça nous 
apporte ? 
Les avantages du bénévolat peuvent être énormes. D’abord, celui-ci offre une aide vitale aux personnes 
dans le besoin, à des causes importantes et à la communauté.  Les gens  mettent souvent la barre très 
haute quand il est question d’aider les autres. Mais, même en apportant son aide pour les plus petites 
tâches, les bénévoles font une réelle différence dans la vie des autres. 
Les avantages peuvent être encore plus importants pour le bénévole lui-même car l’aide apportée 
procure beaucoup de plaisir et d’épanouissement dans la vie. Parfois, le bénévolat aide à se créer un 
réseau social ou à se rapprocher de la communauté. Il peut aussi permettre d’acquérir de nouvelles 
compétences. Le bénévolat est une façon amusante et facile d’explorer des intérêts et des passions 
et ainsi permettre une évasion de la routine quotidienne. Cela a pour effet de réduire le stress, de 
combattre la dépression et de se fixer des objectifs. Donner, même de manière toute simple, peut aider 
ceux qui sont dans le besoin et améliorer la santé et le bonheur de celui qui donne. 
Comment commencer à faire du bénévolat ? Je dirais que vous vivrez probablement une expérience 
de bénévolat plus riche et plus agréable si vous prenez d’abord le temps d’identifier vos objectifs et vos 
intérêts. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous souhaitez faire du bénévolat. Qu’aimeriez-vous 
faire ? 

Par exemple, est-ce que je veux… 
• Améliorer le village où je vis 
• Rencontrer des gens qui sont différents de moi 
• Essayer quelque chose de nouveau 
• Partager quelque chose dans lequel je suis bon 

La meilleure façon de faire du bénévolat est de trouver une correspondance avec votre personnalité et 
vos intérêts. Les réponses à ces questions vous aideront à affiner votre recherche.  
Et si votre intérêt se dirige vers les contacts humains, les échanges et le soutien auprès d’une personne 
vivant avec une incapacité, le Regroupement a une place pour vous dans son groupe de bénévoles du 
service de répit-accompagnement ! 

Contactez-moi et je pourrai vous en dire plus sur l’implication que cela demande. 

Audrey Corriveau 
Intervenante et responsable du répit 
418 883-1587 poste 203

Par
Audrey

Corriveau
Intervenante
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13 J’ai assisté le 29 juin dernier à l’Assemblée 
Générale du Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse ainsi qu’à la fête qui a suivi pour 
souligner le 20ième anniversaire de l’organisme. 

Je suis membre de l’organisme depuis quelques mois 
seulement. J’ai eu l’occasion de rencontrer quelques-
unes de ses membres lors d’un évènement organisé 
par l’organisme en avril dernier à St-Damien. Au cours 
des dernières années, j’ai également eu l’occasion de 
rencontrer Mesdames Audrey Corriveau et Johanne 
Audet lors de divers évènements communautaires 
ou pour un reportage et une vidéo que j’ai tourné sur 
l’organisme. Mais ce n’est que le 29 juin dernier que 
j’ai pris pleinement conscience de la chance pour ne 
pas dire le privilège de découvrir l’ampleur du don 
de soi exemplaire du conseil d’administration, des 
employées et des membres de cet organisme, et tout 
particulièrement de Mesdames Aline Carbonneau, 
présidente et Johanne Audet, Directrice-Générale 
de l’organisme auxquelles on a rendu un vibrant 
hommage ce soir-là.

J’ai découvert particulièrement chez ces deux 
femmes un modèle et un exemple d’amour, de 
compassion et de générosité. Leur mission à travers 
l’organisme leur a permis de faire depuis 20 ans une 
grande différence dans la vie de plusieurs personnes. 
J’ai surtout découvert la très grande humilité de ces 
deux femmes qui ne recherchent aucune satisfaction 
ou gloire personnelle. Le seul mot pour les définir 
est bonté, et il est insuffisant pour exprimer ce don 
exemplaire d’elles-mêmes. Il est donc tout à fait 
compréhensif qu’elles aient toutes les deux été 
honorées. 

Dans le pedigree qui nous a été présenté, ces deux 
femmes semblent avoir vécu toute leur vie en venant 
en aide aux autres, ou simplement en tendant une 

bonne oreille sachant écouter sans jugement, 
condamnation ou préjudice. Elles sont une présence 
rassurante pour leur famille, leurs amis, leurs 
collègues. Elles maîtrisent avec art l’authenticité, 
l’humilité, la générosité, le respect de soi et des 
autres et l’intégrité Elles expriment continuellement 
l’amour et la charité devenant ainsi un modèle pour 
les membres de l’organisme sur l’importance d’aimer, 
et de ne pas avoir peur de l’exprimer ! Toutes leurs 
relations sont transformées avec un seul ingrédient, 
l’unique ingrédient qui a le plus d’importance durant 
notre cheminement ici sur terre… l’amour ! Le meilleur 
remède suite à un évènement difficile qui bouleverse 
notre vie est de donner beaucoup d’amour et recevoir 
tout l’amour qui vient vers nous en retour. Car nous 
ne pouvons recevoir que ce que l’on a donné !  Et ce 
soir-là, de l’amour, il y en avait dans l’air !

Cet hommage m’a fait prendre conscience du fait que 
lorsque nous partons, les biens matériels, les rôles, 
les titres, les profits ne comptent plus. Tout ce qui 
compte lorsque nous quittons cette vie, lorsque notre 
mission est terminée, c’est d’avoir aimé pleinement 
et d’avoir été aimé. Car je crois sincèrement, que l’on 
part avec cet amour dans notre âme. Nous pouvons 
quitter cette vie en ayant été misérables avec les 
autres, ou nous pouvons quitter cette vie en ayant 
fait une différence et en laissant de belles images 
dans la mémoire des gens !

Ainsi pour moi, tous ces gens formant la grande 
famille des Proches Aidants de Bellechasse font tous 
partie intégrante de ces êtres humains très rares qui 
sont de très belles roses immortelles dans le jardin 
de l’égo humain. Et je suis heureuse et honorée d’en 
faire partie. 

Témoignage et 
reconnaissance 
d’une bénévole
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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

• 3 grosses pommes Cortland non pelées 
• 125 ml (½ tasse) de sirop d’érable 
• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé froid, 

coupé en dés 
• 125 ml (½ tasse) de granola du commerce 
• Crème glacée à la vanille 

Ingrédients

• Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). 
• Couper finement la base et la calotte de chaque pomme. À l’aide d’un vide-pomme, retirer le cœur. Trancher 

chaque pomme en quatre rondelles. 
• Sur une plaque de cuisson, étaler les pommes. Arroser de sirop d’érable et parsemer de beurre.  
• Cuire au four environ 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Retourner les rondelles et laisser reposer 

environ 5 minutes. Répartir les pommes dans quatre assiettes. Garnir de granola et de crème glacée. Arroser avec 
le sirop de cuisson. 

Préparation

14

Pommes au four à l’érable
Préparation : 10 Min  Cuisson : 15 Min   Portions : 4

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 Ricardo Cuisine
Source : https://www.ricardocuisine.com/recettes/5595-pommes-au-four-a-l-erable

mailto:info%40rpab.ca?subject=
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5595-pommes-au-four-a-l-erable


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
  6 janvier 2023
DATE DE TOMBÉE
  9 décembre 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/

