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“La beauté est dans le regard de celui qui regarde”
Oscar Wilde
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Prière pour débuter votre journée
‘’Courte prière pour bien commencer ma journée!

Collaboratrices :

Par la grâce de la vie qui se renouvelle, bénie soit cette journée!

Fabienne Achermann
Carmen Grenier

Je suis la joie qui éclaire tout ce que j’entreprends.
Je suis l’amour, la bienveillance et je suis la patience.

Design graphique :

Je suis l’ami de tous les êtres, je répare et réconcilie.

Yanka Jullian

Sans compter, je donne le meilleur de moi-même et le meilleur me rejoint.’’
Prière de Davina Delor pigée dans son livre : la magie de la prière

SITE WEB ET CAPSULES
Un nouveau site web où vous retrouverez nos méditations mais également une série de
7 capsules informatives traitant de sujets comme :
•

Se reconnaître comme proche aidant

•

Les crédits d’impôt

•

La conciliation travail - proche aidance

•

Le deuil

•

Prendre soin de soi

•

Le répit

•

Le changement de milieu de vie
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UN VENT DE NOUVEAUTÉ
Des rencontres «Entr’aidants», des ateliers de journal créatif et des séances d’information
Pour obtenir une copie de notre programmation Automne 2021 :
›

Contactez-nous par téléphone au 819 795-3577;

›

Présentez-vous à nos bureaux au 40, rue Alice, à Victoriaville;

›

Rendez-vous sur notre site web : www.prochesaidantsae.com

Semaine nationale des personnes proches aidantes
Du 7 au 13 novembre 2021
Une Semaine qui se veut une reconnaissance de votre contribution exceptionnelle.
Pour souligner cette semaine nationale des personnes proches aidantes, nous vous convions à un déjeuner
musical en compagnie de Patricia Marcoux, violoniste.
Un déjeuner sans prétention, juste pour le plaisir de se rencontrer.

C’est une invitation !

Secret de cuisine
Une invitation aux proches aidants de chaque municipalité des MRC d’Arthabaska et de l’Érable
Secret de cuisine : Une invitation à partager vos recettes coups de cœur
o

Des recettes toutes simples, prêtes en moins de deux

o

Des trucs pour sauver du temps lors de la préparation des repas

o

Des idées nouvelles qui permettront de renouveler votre menu

Lorsque nous nous retrouvons seul suite à l’hébergement d’un proche ou parce que la lourdeur de la tâche
d’aidant se fait sentir, la motivation de cuisiner parfois s’effrite. C’est pourquoi, nous sommes dans l’attente d’une
invitation de votre part, pour une rencontre qui aura lieu dans votre municipalité, afin de partager vos secrets de
cuisine entre proches aidants. Le tout en toute simplicité.
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POUR VOTRE MIEUX-ÊTRE

Un peu de répit

Vous êtes proche aidant et accompagnez quotidiennement une personne vieillissante, malade ou en situation de handicap?
L’Association des proches aidants vous offre la possibilité de bénéficier d’une pause douceur qui vous permettra momentanément de
vous ressourcer. Notez qu’il est également possible d’être accompagné dans la mise en place de pauses quotidiennes vers l’atteinte
de l’équilibre entre votre vie personnelle et votre rôle d’aidant. Et tout cela est gratuit!
Nouveauté : Retraite pour vous permettre de vous ressourcer et de passer le flambeau pour quelques jours
Pour connaître les critères d’admissibilité ou pour prendre rendez-vous, contactez Hélène.
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« L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur »
(Albert Camus)
par Josée Lavigne

L’automne est reconnu pour ces moments de déprime, son manque de luminosité, son retour aux journées plus
fraîches. C’est à cette période que nous redoutons les jours et les mois à venir. Nous rangeons, nous sortons nos
vêtements chauds, nous cordons notre bois, nous nous préparons pour les grands froids hivernaux.
C’est également le moment idéal pour lâcher prise, laisser tomber vos soucis en même temps que chaque feuille
quitte son arbre. Un lâcher prise naturel qui vous permettra de vous libérer, mais tout en gardant vos racines bien
en places, ancré au sol.
C’est à cette période qu’il est temps de se déposer, d’être bienveillant envers vous-même, de renouer avec vos
passions, de cuisiner, de faire la grâce matinée, de siroter un bon chocolat chaud ou un bon café sur la terrasse
envelopper de couvertures. C’est également un moment idéal pour sortir plumes et papiers pour dessiner, écrire,
se vider le cœur et l’esprit, de faire un bilan pour laisser place au renouveau qui reviendra, car, oui, il reviendra.
La beauté de l’automne représente pour moi cette force que chaque être vivant a en son pouvoir. Le pouvoir de
garder sa nature profonde, car un chêne restera un chêne même sans ses feuilles. La nature nous apprend à
cette période que nous pouvons rester nous-même, prendre du recul afin de mieux nous préparer et d’entrevoir
un avenir meilleur, car nous avons tous besoin d’un temps de repos, pour y voir plus clair.
L’automne est donc une force tranquille, un temps d’arrêt, une pause qui peut vous permettre de ressentir la
gratitude envers la vie. Je terminerais en vous disant, savourez l’automne, sa beauté, sa douceur enveloppante
et rafraîchissante.
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Après le chaos… le vide.
par Fabienne Achermann

Lorsque nous nous engageons, parfois à notre insu!, comme personne proche aidante, nous ne pouvons prendre
la pleine mesure de l’intensité qui peut s’installer dans notre vie…
Notre implication peut être temporaire, comme un proche qui est hospitalisé pour être opéré d’une appendicite
par exemple, ou demander un investissement plus conséquent comme dans les cas de maladies dégénératives
ou de diagnostic sans possibilité de rémission.
Et qui dit proche aidance dit, possiblement, décès de la personne aidée…
Comme personne proche aidante, vivre le décès d’une personne aimée ou d’une personne pour qui la somme
de temps et d’investissement personnel a été colossale peut nous éprouver au-delà de ce qui était imaginable.
Comment peut-il en être autrement lorsque notre vie s’est calquée sur la personne aidée? Que nous nous sommes
accordées au métronome, au diapason d’une vie autre que la nôtre? Que le spectre d’une mort attendue ait amené
un sentiment d’urgence à régler tout ce qui pouvait l’être?
Comme animatrice/accompagnante au deuil, j’entends régulièrement parler d’une sensation de vide vertigineux
suite au décès de la personne accompagnée et, à chaque fois, je ressens combien cette impression est forte,
déstabilisante, troublante pour la personne qui la vit. Il faut savoir que cette situation a son explication : en effet,
le vide ressenti est proportionnel au lien d’attachement et/ou à l’investissement consacré!
Une façon d’apprivoiser ce vide qui peut littéralement couper notre souffle est de l’accueillir sans chercher à le
remplir. N’est-ce pas bien légitime de s’accorder du temps pour réorganiser notre « mobilier intérieur » alors que
nous l’avions tassé pour faire de la place à l’accompagnement d’un être aimé ou à honorer un engagement lié à
notre sens moral ?
Cet espace intérieur se comblera à nouveau au fil du temps, certes sans la présence physique de la personne
décédée, par contre davantage de notre propre… et nouvelle vie.

Groupe de parole pour personnes endeuillées (rencontres mensuelles)
Un espace qui vous permettra de partager vos émotions et d’explorer des pistes pour mieux vivre votre deuil.
Parce que le besoin de ventiler est en lui-même une étape importante du deuil.
Dates à retenir :
22 septembre
18 octobre
17 novembre
13 décembre
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Le journal créatif, ce que c’est...
Par Hélène Pépin

Puisque que nous offrons des ateliers avec le journal créatif, voici le moment de vous expliquer de quoi il s’agit.
Le journal créatif devient un outil de développement personnel par lequel on apprend à mieux se connaître à l’aide
d’exercices ludiques ou non. Il permet de prendre la mesure de son état intérieur afin de se sentir mieux après.
Cela ressemble à un journal intime dans lequel on ne fait pas seulement qu’écrire. Pour ce faire, on utilise trois
langages : l’écriture, le dessin et le collage.
L’écriture spontanée, en spirale, tricotée, illisible, sous toutes ses formes comme un acrostiche, un poème, un
dialogue à deux mains, etc. Quant au dessin, nul besoin d’être un artiste, car plusieurs déclinaisons existent telles
que le gribouillis, les couleurs, les formes, le diagramme à bulles, le mandala, etc.
En ce qui a trait au collage, on découpe des images, des mots ou on pige dans des banques fournies par
l’animatrice. On peut également utiliser différentes techniques pour une composition mixte. Donc, plusieurs
possibilités peuvent s’appliquer.
L’auteure de cet outil est Anne-Marie Jobin qui a écrit un livre sur ce sujet : le journal créatif et qui l’a réédité deux
fois ensuite. Elle a fondé une école à Granby afin de promouvoir des animateurs avec le journal créatif. Quand
j’ai fait cette formation, nous étions sa 30e cohorte, il y a 2 ans. C’est donc dire que le journal créatif devient de
plus en plus populaire!
J’adore cet outil qui permet d’évoluer à son rythme et de façon ludique. Comme je détiens d’autres formations
en psychothérapie que j’utilise en juxtaposition avec le journal créatif, je vous convie à une belle exploration
personnelle pouvant vous aider à voir clair dans votre vie, à ventiler si besoin. Tout pour vous inciter à en refaire
chez vous ensuite, si besoin il y a.
C’est pourquoi je propose différents ateliers avec le journal créatif
afin de démystifier divers thèmes.
Au plaisir de vous y accompagner!
Hélène Pépin, animatrice en journal créatif et intervenante

Des ateliers de journal créatifs ( 5 rencontres)
Je me découvre avec le journal créatif:
5, 19 octobre / 2, 16, 30 novembre (Victoriaville)
Initiation au journal créatif :
12, 26 octobre / 9, 23 novembre / 7 décembre (Plessisville)
Journal créatif du samedi :
9, 16 octobre / 13, 20 novembre / 4 décembre (Victoriaville)
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Le billet de Carmensita…

Je m’appelle Carmen Grenier. Au fond, peu importe qui je suis. Peu importe où j’ai étudié et ce que j’ai étudié. Peu
importe les emplois que j’ai occupés dans ma vie et ce que je fais aujourd’hui. Ce qui importe, c’est que j’ai toujours été
sensible aux fardeaux humains, à ce que les gens me confient et à la façon unique de chaque personne de faire face
à la vie. De plus, j’ai une certaine habileté pour traduire en mots les nuances du vécu de quelqu’un d’autre et c’est la
rai son pour laquelle j’ai accepté de partager une réflexion dans le journal des membres de l’Association des proches
aidants. Si l’une d’elles arrive à te rejoindre, un jour, ta solitude te semblera plus douce à porter.

Se préparer à accueillir l’automne
J’apprécie beaucoup les réflexions que mes yeux
parcourent, au hasard de mes lectures, les mots que
j’entends parfois et qui font écho à mes émotions, les
phrases toutes simples qui traduisent ce que je voudrais
dire parce qu’elles me semblent empreintes de vérité.
« Mieux vaut s’intéresser aux changements des
saisons que de demeurer éternellement amoureux
du printemps » est l’une de ces pensées qui trouve
résonnance dans mes propres croyances ou attitudes
face à la vie. Cela m’inspire pour vous entretenir de
l’automne qui se retrouve déjà à nos portes.
Certes, l’automne ne m’affecte pas vraiment, si ce n’est
que de façon positive, car c’est ma saison préférée.
Mais je sais que l’automne, pour plusieurs, représente
un défi, une peine, une tristesse. Cette saison marque
la fin des jours longs, ensoleillés et chauds. La fin d’un
sentiment de liberté, de frivolité, de plaisir, d’ouverture
sur la nature, la vie à l’extérieur et les relations avec
les autres. On appréhende le froid, le retrait dans les
maisons, les journées grises et pluvieuses, une solitude
accrue et la venue de l’hiver.

journée ensoleillée permettrait de siroter une tisane à
l’extérieur avec la lecture d’une revue ou d’un livre), on
note les sentiers pédestres où on pourra encore aller
se promener pour respirer l’odeur des feuilles mortes
et savourer le calme de la nature, on sélectionne
les vêtements à ranger, à sortir ou à conserver pour
quelques mois encore.
Je vous invite à vous préparer à accueillir l’automne
qui, de toute façon, est inévitable. Afin de le vivre plus
doucement, plus librement, plus sereinement, dans
l’acceptation de la vie qui va toujours vers l’avant.
Se préparer à accueillir l’automne, c’est se préparer
à continuer à accueillir la vie. Parce que la vie, elle,
nous ouvre sans cesse les bras. Elle est toujours prête
à nous prendre, à nous envelopper et à nous offrir des
occasions de découverte et de croissance.
Puisse votre automne être magnifique et plein de vie !

Certains s’y préparent de façon drastique : on range Carmen Grenier, 29 août 2021
tous les meubles extérieurs d’un coup, on jette les fleurs
annuelles, on taille les vivaces et les arbustes, on défait
le jardin, on prépare la liste d’achats des légumes pour
les marinades dès qu’ils seront en spécial à l’épicerie,
etc. D’autres y vont de façon plus graduelle. On laisse
une chaise pliante ou deux proches (au cas où une belle
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On ne choisit pas toujours de devenir proche aidant
Par Linda Bouchard

La vie nous fait bien souvent des surprises. Qui dit surprise, dit changement de plan. Nous avions prévu une vie
professionnelle active, une retraite au soleil, des voyages , etc. Mais voilà qu’un nouveau rôle non planifié s’est
ajouté, celui de proche aidant. Il vient tout bousculer tout en exigeant de nombreuses adaptations et toute une
série de deuils qui s’enchaînent les uns derrière les autres.
Un changement de plan qui nous amène à redonner à notre vie, un sens différent. Donner du sens à son rôle
d’aidant mais également amorcer une réflexion sur notre façon d’aider.
Il est souvent plus difficile d’évaluer ses limites, de clarifier ses besoins et de déléguer certaines tâches qui nous
semblent beaucoup trop exigeantes que de donner sans compter. Parce que donner de son temps s’est installé
comme une routine au fil des mois, des années. Et parce que, ne l’oublions pas, tout cela exige une énergie que
parfois nous n’avons plus. Nous devenons ainsi des automates sans s’accorder les pauses nécessaires à notre
bien-être.
On ne choisit pas de devenir proche aidant mais il est possible de choisir la façon de vivre ce rôle malgré tout
très valorisant. Quand ce rôle s’installe tout doucement dans notre vie, il est sans doute plus facile de discuter de
la nature de notre engagement avec la personne aidée en ayant le soin de ne pas tout prendre sur ses épaules.
Quand toutefois, cela se produit de façon très fortuite, sans crier gare, il nous faut faire un point d’arrêt et prendre
le temps d’évaluer la mise en place de services avant de se lancer tête première dans cette belle et grande
aventure. C’est le rôle de notre Association de vous aider à planifier l’itinéraire et les étapes de votre parcours
d’aidant et à faire de ce rôle, une expérience de vie enrichissante.
Il suffit par contre d’admettre que cette expérience n’a rien d’ordinaire et qu’elle n’est pas aussi naturelle qu’on
pourrait le croire. Elle nécessite de briser certains tabous en lien avec la maladie ou le handicap de la personne
aidée mais également de se reconnaître comme une personne proche aidante dont le rôle est essentiel pour le
bien-être de la personne qui en bénéficie. Il faut aussi avouer que seul, il sera difficile d’y arriver sans s’épuiser,
d’où l’importance de se joindre à une équipe qui sera composée de vos proches, de professionnels, etc.

Là pour vous :
• aider à faire le point sur votre engagement et
faire des choix éclairés
• guider vers les ressources qui sauront vous
accompagner tout au long de votre parcours
• accompagner dans votre recherche d’équilibre
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Choisir d’aider en étant accompagné
Parfois le besoin d’être accompagné se fait sentir. Le ressentez-vous ce besoin de vous appuyer sur l’épaule d’une
personne qui saura vous comprendre et vous accompagner dans votre parcours d’aidant ? Demander de l’aide
n’est aucunement un signe de faiblesse mais au contraire un acte de courage.

• Parce que nous nous sentons impuissant face au rôle qui prend de plus en plus
de place dans notre vie quotidienne
• Parce que nous sentons monter en nous une vague de tristesse, de colère
• Parce que nous avons le besoin d’être compris dans ce que nous vivons, d’être écouté sans être jugé
• Parce que nous ressentons le besoin d’être apaisé, réconforté
• Parce que nous avons de la difficulté à prendre une décision et à faire des choix éclairés
• Parce que bien que nous ayons choisi de faire de notre bien-être une priorité,
il nous est parfois difficile de nous mettre en action
• Parce que nous ressentons l’urgence de retrouver un peu d’équilibre.
• Parce que notre réalité est devenue une série de deuils
• Parce que nous avons besoin de trouver un sens à notre rôle d’aidant pour mieux
accepter cette nouvelle vie qui se dessine devant nous
Il existe une multitude de raisons pour discuter avec une intervenante de ce que nous vivons, de ce que nous
trouvons difficile à accepter et de ce que nous aimerions bien pouvoir changer.
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LE SYSTÈME IMMUNITAIRE : UN COMBATTANT
On pourrait dire du corps humain qu’il est « parfaitement équipé » pour faire face à des menaces étrangères,
telles que les virus, les bactéries et les parasites. Le système immunitaire est un système de défense hautement
complexe que le corps utilise pour assurer la résistance aux maladies. Imaginons une légion de minuscules
soldats prêts à combattre lorsque surgit une menace à la santé. La fièvre et l’inflammation sont des exemples
d’armes employées par l’organisme pour le protéger d’agressions éventuelles.
La capacité du système immunitaire à défendre le corps n’est malheureusement pas à toute épreuve. De plus, elle
n’est pas immuable; elle est plutôt variable. Ainsi, lors de certaines périodes, et en présence de divers facteurs, la
« compétence » du système immunitaire peut être compromise.
Voici quelques exemples de facteurs reconnus comme pouvant « affaiblir » le système immunitaire :
Tabagisme, stress chronique et surmenage, manque de sommeil, malnutrition, vieillesse.
Il importe de noter ici que certaines personnes peuvent avoir leur système affaibli par certaines affections
médicales (ex. : diabète, cancer ou VIH) ou par des traitements (ex. : radiothérapie ou chimiothérapie). Le présent
texte se veut général et s’adresse donc à des personnes ordinairement en bonne santé, et non à ces personnes
qui nécessitent une prise en charge médicale particulière.

LA VÉRITÉ SUR LES PRODUITS POUR « BOOSTER » LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
À l’heure actuelle, aucun médicament ou produit n’a été officiellement approuvé par Santé Canada pour renforcer
le système immunitaire chez les personnes généralement en bonne santé. Cependant, certains produits disponibles
en pharmacie ont su démontrer des résultats prometteurs à cet égard lors d’études cliniques. C’est le cas, par
exemple, de :
ail, échinacée, ginseng, spiruline, zinc, vitamine C, oligo-éléments, oméga-3, probiotiques.
Pour la plupart d’entre eux, il est difficile de tirer des conclusions définitives quant à leur efficacité étant donné
les résultats d’études parfois contradictoires ou insuffisants. Cependant, notons que ces produits sont considérés
comme étant habituellement bien tolérés, de même que sécuritaires et par ailleurs bénéfiques pour la santé.
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D’AUTRES MESURES EFFICACES
Votre mode de vie influence votre santé et celle de votre système immunitaire. Voici dix mesures efficaces et à
votre portée qui peuvent aider à vous protéger des infections.
Cesser de fumer. Le fait de fumer affaiblit considérablement votre système immunitaire et augmente de
beaucoup votre risque de contracter certaines infections et de développer un cancer. Votre pharmacien peut vous
aider dans votre démarche d’arrêt tabagique.
Bien manger. Le fait d’adopter de saines habitudes alimentaires contribue à votre santé de multiples façons.
Entre autres, cela permet de stimuler votre système immunitaire.
Bien dormir. Le sommeil constitue un excellent moyen de permettre à votre corps et à ses nombreuses fonctions
de récupérer. Les nuits sans sommeil troublent le système immunitaire et l’affaiblissent. Faites donc de votre
hygiène de sommeil une priorité; il en va de votre santé.
Faire de l’exercice régulièrement. Des études ont démontré que la pratique d’une activité physique régulière
contribue au renforcement de votre système immunitaire, en plus de vous procurer de nombreux autres bénéfices
sur le plan de la santé.
Réduire le niveau de stress. Le fait d’être stressé ou exténué vous affaiblit, vous et votre système immunitaire.
Vous reposer, prendre soin de vous et avoir une attitude positive sont des mesures qui contribuent à diminuer
votre susceptibilité aux infections.
Utiliser une solution saline. Le fait de maintenir vos voies nasales bien hydratées, surtout durant la saison
froide lorsque l’air des maisons est sec, permet de réduire votre risque de contracter une infection respiratoire.
L’usage d’une solution saline et, dans certains cas, d’un humidificateur peut s’avérer bénéfique.
Prendre un supplément de vitamines et de minéraux. Certaines personnes envisagent la prise quotidienne
d’un supplément de vitamines et minéraux. S’assurer d’un apport suffisant en certains de ces nutriments peut
effectivement contribuer à la santé du système immunitaire, mais mieux vaut d’abord miser sur une alimentation
de qualité.
Se laver les mains souvent. Le lavage des mains est une mesure simple et efficace qui permet de réduire
énormément les risques d’infections. Alors, faites-en une bonne habitude pour vous et les membres de votre
famille! Le recours à des gels antiseptiques peut présenter certains avantages.
Se faire vacciner contre la grippe. Heureusement, de nos jours, il est possible de se faire vacciner contre la
grippe et de réduire le risque de l’attraper et d’en subir ses conséquences, qui peuvent parfois être très graves.
Limiter les contacts avec des personnes infectées. Si une personne de votre entourage est infectée par un
virus, tentez d’éviter les contacts plus étroits, comme les baisers et les poignées de mains. Rappelez-vous que
certains virus peuvent aussi se transmettre au contact d’objets infectés.
Pour plus d’information sur la prévention des infections, consultez votre pharmacien.
Source : Dix mesures pour renforcer votre système immunitaire | Jean Coutu
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Un peu de poésie
Les vendanges sont finies

Communion
Laisser advenir
Ce qui viendra
Pouvoir me recueillir
Dans ma foi
Cueillir l’été
À pleines mains
Plaisirs rassasiés
À ma faim

Une feuille rouge se balance
Au bout de la tige

Cher univers, merci
D’être là pour moi
De m’accompagner ainsi
À bien jouer de la vie…

Les vendanges sont finies
Une feuille rouge se balance

Il fait soleil il fait glacé
Le vent court comme un chien fou
Et la terre
Malgré sa chanson
S’endort pour l’hiver

Comme c’est fiable
De se délester
Sans culpabilité
Et surtout, fort agréable.

Michel Cosem

pour votre âme artistique, un mandala à colorier

Je vogue sur les flots
Me laissant porter
Au cœur des marées
C’est bon; c’est nouveau.
Hélène Pépin

Votre espace créatif
Si vous vous sentez l’âme poétique, vos textes sont les bienvenus
afin de paraître dans nos prochains journaux.
À vos plumes!
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10 h - prendre une marche avec Marie
15h - tisane et chocolat
19h - lecture

819 795-3577
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Prendre soin... c’est D’ABORD prendre soin de so

40, rue Alice Victoriaville (Qc) G6P 3H4
info@prochesaidantsae.com
819 795-3577
www.prochesaidantsae.com
www.facebook/prochesaidants/

