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Nos vœux pour Noël et la nouvelle année santé et
simplicité.  Que souhaiter de plus sinon l’équilibre entre
vos différents rôles et le goût d’amorcer 2021 avec une
bonne dose de positivisme et un soupçon de légèreté.

Se centrer sur l’essentiel, vers ce qui nous fait plaisir et
que nous avions peut-être mis de côté depuis trop
longtemps. Parsemer nos journées de petits moments de
bonheurs, de choses simples, de gratitude. Apprécier la
complicité des gens que l’on aime. S’entourer de
personnes qui sauront reconnaitre notre plein potentiel.
Faire le plein de nouvelles connaissances. Mettre de côté
toute émotion négative. Prendre le temps de prendre son
temps. Voilà quelques suggestions à mettre de l’avant
dans le but de nous faire grandir et demeurer en
équilibre malgré le contexte actuel. 

Une belle année 2021 auprès des gens que vous aimez!

819 795-3577
Nos services psychosociaux pour les proches aidants
Ligne d'intervention téléphonique 
lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Rencontre individuelle sur rendez-vous  

Service confidentiel et sans jugement  
  

VOEUX DE L'ÉQUIPE

Service téléphonique pour proches aidants 
en RI-RTF et RPA en lien avec la Covid -19 
819 293-2071, p.52199
04covidparnirpa@ssss.gouv.qc.ca 
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Le début d’une planification stratégique
afin de guider nos actions des 3 prochaines
années. Nous aurons sans doute besoin de
vous entendre sur votre perception des
services offerts par notre organisme et sur
les orientations à prendre pour mieux
répondre à vos besoins.

Une offre de pause vous permettant de
vous ressourcer et de vous reposer en plus
d’une formation pour faciliter l’intégration
de saines habitudes bien-être. 

Une offre de services adaptée à un univers

Un site web qui sera complètement
renouvelé pour faciliter vos recherches
et mieux vous informer au sujet des
différentes étapes du parcours de la
proche aidance.

Une série de 9 capsules informatives sur

Un guide d’accompagnement et de
réflexion intitulé «Parents vieillissants,
parlons-en». Un projet financé par l’APPUI
Centre-du-Québec.

Des projets plein la tête dont plusieurs
seront réalisés au 31 mars 2021

 

 

numérique. La pandémie nous a entrainés
dans un mouvement numérique sans
précédent, nous amenant à transformer
certaines de nos activités. 

 

différents aspects de la proche aidance :
hébergement, répit, mesures fiscales,
deuil, etc. Un projet financé par Centraide
Centre-du-Québec.

QUOI DE NEUF POUR 
2021 ?

Des opportunités à saisir et un virage
numérique obligatoire

Un nouveau conseil d’administration
formé de :

France Giroux
Hélène Poisson
Lyse Bédard
Brigitte Desrosiers
Lise Setlakwe
Nicole Bélisle Blouin
Renée Levasseur

 
Une équipe extraordinaire qui a su
s’adapter à une toute nouvelle réalité. 

Merci Josée, Claudette, Fabienne.

Nos implications 

Étant impliqués au sein de comités du Regroupement
des aidants naturels du Québec, nous demeurons aux
premières loges en vue de la planification du plan
d’action ministériel en proche aidance. 
 
Étant impliqués auprès de la Fondation
communautaire d’Arthabaska pour l’organisation
d’activités de financement, nous vous proposerons un
défi «zen» d’un mois ainsi qu’une multitude de trucs
pour s’offrir des moments de silence, pour bouger, pour
se déconnecter numériquement et pour s’offrir de la
gratitude.

PAR LINDA BOUCHARD
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« »

« »

« »

« »

CHRONIQUE PARENTS 
RETOUR VERS L'ESSENTIEL...

PAR KARINE GIASSON 
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LA FRÉNÉSIE DE NOËL EST TOUJOURS DANS 
NOS COEURS

PAR JOSÉE LAVIGNE
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OFFRIR L'ESSENTIEL EN CADEAU ! 
Inspiré du livre Les Billets Douceur de Christine Michaud avec la collaboration de Sonia Marois,

aux Éditions le Dauphin Blanc   

______________
______________ _____________________________

_____________________________

Douceur :____________          Douceur :________________________________________ 

Offerte à : ________________              Offert à : ________________________________________________ 

TOUT 
EST POSSIBLE

Date :_______________Signature :  ______________________

Date : 

______________
______________ _____________________________

_____________________________

Douceur :____________          Douceur :________________________________________ 

Offerte à : ________________              Offert à : _____________________________________________ 

MERCI ! 

Date :_______________Signature :  _____________________

Date : 

_____________ _____________________________
__________________________________________

Douceur :____________          Douceur :________________________________________ 

Offerte à : ________________              Offert à : _____________________________________________ 

MERCI ! 

Date :_______________Signature :  _____________________

Date : 

_____________ _____________________________
__________________________________________

Douceur :____________          Douceur :________________________________________ 

Offerte à : ________________              Offert à : _____________________________________________ 

MERCI ! 

Date :_______________Signature :  _____________________

Date : 

_____________ _____________________________
__________________________________________

Pour rester dans le thème de l'Essentiel,  nous vous suggérons d'offrir à votre entourage des petits 
mots doux, remplis de reconnaissance et de chaleur.  Ça fait du bien, c'est personnel et ça ne coûte rien !    
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« »

 COMMENT APPRIVOISER LE GUIDE 
"PARENTS VIEILLISSANTS, PARLONS-EN ! " ? 

PAR FABIENNE ACHERMANN 

«

» 😊

« »

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

        www.facebook/prochesaidants/
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DON

FAITES UN DON POUR SOUTENIR LA CAUSE DES PROCHES AIDANTS 

20$

Désirez-vous un reçu fiscal ?           OUI              NON 

Un reçu sera émis pour les dons de 20$ ou plus  

Numéro d'enregistrement : 833065535RR0001  

50$

VOTRE DON FERA TOUTE LA DIFFÉRENCE 
40 rue Alice , Victoriaville (Québec) G6P 3H4

Argent comptant

Chèque à l'ordre de l'Association des proches aidants Arthabaska-Érable 

Je  désire faire un don ! 

100$     Autre _______________$

L'Association est là pour vous...
Écouter 

Permettre de partager votre vécu
Informer sur les ressources pouvant le mieux répondre 
à vos besoins
Permettre de prendre du temps pour vous 

Offrir des outils pour vivre de façon harmonieuse votre rôle de proche-aidant  
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Demande d'adhésion
2020-2021 

Vous êtes un proche aidant  ou l'avez déjà été ?  
Vous manifestez un intérêt pour la proche aidance ?
Vous êtes un organisme pouvant offrir du soutien et /ou faire appel à des services offerts
par notre Association ?  

proche aidant 

Retournez le formulaire d'adhésion à l'Association des proches aidants AE, 40 rue Alice 
Victoriaville,(Québec) G6P 3H4

sympatisant (déjà été proche aidant) corporatif

Je  désire devenir membre 
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« »

QUOI FAIRE À NOËL ?
PAR LINDA BOUCHARD 
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LE TANGO DES RELATIONS: INTERDÉPEN
(DANCE) ET TEMPS DE RÉJOUISSANCES!

PAR CAROLINE MC CARTY 
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¼
¼

½

½

RECETTES ET BONHEUR 
PAR MICHEL CAMIRÉ

Lorsqu’arrive le mois de décembre,
quoi de plus réconfortant que de
retrouver les saveurs, les odeurs et les
couleurs de nos plats de Noël! À ma
façon,  je vous ai créé une recette de «
Bûchette de poulet à l’orange » où se
marient les parfums de cannelle, de
clou de girofle et d’agrumes. De plus, je
vous présente un dessert fait à base
d’un classique italien qu’est le
panettone, farci à ma manière, de
rouge et de vert.

Passez du bon temps à cuisiner et à
créer des souvenirs inoubliables de ce
merveilleux  Temps des  Fêtes !
 
Michel Camiré, traiteur
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MIAM! MIAM !
PAR MICHEL CAMIRÉ

½
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Une« pause répit » préventive, durable et gratuite pour proche aidant d’aînés   

Grâce au soutien financier de l’Appui Centre-du-Québec, l’Association des proches aidants Arthabaska-
Érable vous propose une nouvelle formule de répit.

Comme vous le savez, des pauses répit existent déjà à l’Association; coiffure, restaurant (pour
emporter),massothérapie. Mais nous souhaitions développer une formule plus substantielle, enrobée et
enrobante, une sorte de plus-value «coconing»  où  la personne proche aidante prend le temps
d’intégrer des réflexes et des stratégies de pause dans son quotidien, de manière préventive et durable. 
 
Nous croyons que la meilleure approche pour y arriver est la formule des ateliers. Quatre en tout,  dont
un séjour (d’une nuitée) au fabuleux Monastère des Augustines à Québec. Lieu propice à la détente et à
la réflexion. 

Le premier atelier traitera de la fatigue; comment la reconnaître et la gérer?   Le deuxième abordera les
passions retrouvées. Qu’est- ce que j’aime dans la vie et qu’est-ce qui me fait du bien … « m’énergise »?
Des notions parfois oubliées par les personnes proches aidantes qui, trop souvent croulent sous le
poids des obligations… des émotions.  Le troisième atelier sera le séjour d’une nuitée au Monastère des
Augustines avec une activité d’accueil organisée de connivence avec le personnel du Monastère et
l’animatrice des ateliers. Le quatrième atelier quant à lui, sera l’occasion de faire un bilan de
l’expérience, d’échanger sur des trucs et astuce et aussi des découvertes et des réflexions acquises
pendant le parcours. Lors de cette dernière rencontre, les participants se verront remettre une boite à
outils remplie de bonnes adresses et de bons mots à ressortir aux moments opportuns.  

Un premier groupe composé de 6 personnes proches aidantes d’aînés pourra bénéficier de cette
formule novatrice dès janvier prochain ! 
 
Si vous êtes intéressé(é) à vivre cette belle expérience et désirez plus d’information,
Communiquez avec Claudette Bégin au 819 795-3577  ou au c.begin@prochesaidantsae.com

 

 UNE NOUVELLE FORMULE DE RÉPIT 
PAR CLAUDETTE BÉGIN 

Calendrier des ateliers
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Atelier 1 La fatigue  Vendredi le 22 janvier 2021 9h30 à 11 h 

Atelier 2 Passions    Vendredi le 29 janvier 2021 9h30 à 11 h 

Atelier 4 Bilan           Vendredi le 12 février 2021 9h30 à 11 h 

Atelier 3 SÉJOUR   Samedi   le  6 février 2021 Accueil à 16 h 

Place Rita-St-Pierre 

Place Rita-St-Pierre 

Place Rita-St-Pierre 

Québec 



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 RAISON POUR
LAQUELLE J’AI ACCEPTÉ DE PARTAGER UNE RÉFLEXION DANS LE JOURNAL DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS. SI L’UNE
D’ELLE ARRIVE À TE REJOINDRE, UN JOUR, TA SOLITUDE TE SEMBLERA PLUS DOUCE À PORTER.

 LE BILLET DE CARMENSITA
L’ESSENTIEL  
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NOÊL SPÉCIAL 

UN BON MOT DE 

CARMENSITA

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


