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Le CAPAB fête son
deuxième anniversaire!
Le mois de mai 2013 marque le début
d’une troisième année d’existence pour
le Centre d’aide aux proches aidants des
Basques. Grâce au dévouement des
membres du Conseil d’administration, le
CAPAB commence à se faire un nom
dans le milieu communautaire de la
MRC des Basques. Surtout, il
commence à rejoindre de plus en plus
de personnes proches aidantes qui
désirent participer aux activités de
l’organisme sur une base régulière ou
ponctuelle.

Nous devons également souligner la
précieuse collaboration de l’APPUI BasSt-Laurent qui soutient financièrement
un projet du CAPAB intitulé «Rejoindre
et soutenir les proches aidants». Ce
projet offre la possibilité d’aller à la
rencontre des personnes proches
aidantes directement sur le terrain et de
dresser un portrait réaliste de leurs
besoins.
Le CAPAB veut poursuivre sur cette
lancée des deux dernières années et
continuer à offrir des espaces de
discussion et d’entraide pour les
personnes proches aidantes de la MRC
des Basques. La mise en ligne d’un tout
nouveau site Internet constitue un outil
intéressant qui permettra d’accéder
rapidement à une foule d’informations et
d’outils pertinents.
Bonne lecture !

DANS CETTE ÉDITION
Campagne du CAPAB
Voyez tous les détails concernant cette vaste
campagne de sensibilisation organisée par le
CAPAB dans la MRC des Basques pendant le
mois de mai.
Page 2

Date du
numéro
Logis-Aide des Basques
vous offre
ses services à domicile

Logis-Aide des Basques, une entreprise
d’économie sociale, vous offre une panoplie de
services à domicile afin de vous permettre de vivre
pleinement, dans un environnement propre et
harmonieux.
Page 3

Le Projet Maillon
Quelques détails sur le développement du projet
maillon qui se met en branle dans la MRC des
Basques.
Page 5

En croisade avec maman
Entre deux combats, André prend le temps de
vous raconter son histoire et par le fait même,
celle de sa mère.
Pages 6-7
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Campagne
proches aidants
-Mai 2013-
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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE

Conférence de presse le 1er mai
à 10h au Centre culturel de
Trois-Pistoles

Nouveau site Internet
Le Centre d’aide aux proches aidants
des basques est fier de lancer une
vaste campagne de valorisation du
travail des personnes proches aidantes!
Pendant tout le mois de mai, pas moins
de 9 activités seront organisées dans 7
municipalités de la MRC des Basques.
L’objectif est de souligner le travail
remarquable des personnes proches
aidantes et de montrer l’impact positif
qu’elles peuvent avoir pour notre
communauté. Ce sera aussi une bonne
occasion pour la population en général
de mieux connaître le CAPAB ainsi que
l’ensemble des services disponibles
pour toute personne prenant soin d’un
proche de façon régulière ou ponctuelle.

Quelques statistiques
Selon l’Institut de la statistique du
Québec il y aurait près de 1700
personnes proches aidantes dans la
MRC des Basques. Elles assument
environ 80% des soins à domicile requis
par les personnes aidées. Dans le
contexte actuel, où la MRC des
Basques est la plus vieillissante de
toute la région du Bas St-Laurent, la
dignité des proches aidants devient un
enjeu majeur. Afin de pouvoir faire face
à cette réalité le CAPAB propose de
soutenir activement les personnes
proches aidantes et de contribuer à
l’amélioration de leurs conditions de vie.

Depuis le mois d’avril 2013, le CAPAB
dispose d’un outil supplémentaire pour
rejoindre et soutenir les proches
aidants. Il s’agit de son tout nouveau
site Internet développé grâce à la
participation financière d’Emploi Québec
et la collaboration de Sébastien Rioux,
concepteur web de Trois-Pistoles. Les
proches aidants de la MRC des
Basques pourront maintenant accéder
rapidement à une gamme variée de
ressources et d’informations en ligne,
incluant l’ensemble des activités
organisées par le CAPAB. Ils y
trouveront également des liens vers
d’autres regroupements qui travaillent à
soutenir les proches aidants ailleurs au
Québec. La programmation complète
des activités de la Campagne Proches
Aidants 2013 est disponible sur ce
nouveau site Internet à l’adresse
suivante : www.lecapab.com

personnes aînées en perte d’autonomie
dans une perspective d’amélioration de
leur qualité de vie. Le soutien de
l’APPUI Bas-St-Laurent permet, entre
autres, de consolider les services
d’information, de soutien, de formation
et de répit dans la MRC des Basques.
Le tout s’inscrit dans une stratégie
nationale d’aide aux proches aidants de
personnes aînées déployée par l’APPUI
à travers toutes les régions du Québec.

FigPour

plus d’informations sur l’APPUI :

www.lappui.org/bas-saint-laurent

L’APPUI Bas-St-Laurent
On ne pourrait terminer cet article sans
mentionner le précieux soutien de
l’APPUI Bas St-Laurent. Cette table
régionale de concertation appuie
financièrement un projet du CAPAB
intitulé «Rejoindre et soutenir les
proches aidants». Cette collaboration
favorise la reconnaissance et le
regroupement des proches aidants de
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LOGIS-AIDE DES BASQUES VOUS
OFFRE SES SERVICES À DOMICILE
Logis-Aide des Basques, une entreprise
par
Marianne sociale,
Goulet vous offre une
d’économie
panoplie de services à domicile afin de
vous permettre de vivre pleinement,
dans un environnement propre et
harmonieux. Depuis maintenant plus de
dix ans, son équipe qualifiée se déplace
pour vous venir en aide et répondre à
tous vos besoins en matière de services
à domicile, partout dans la MRC des
Basques.
Les services domestiques qui vous sont
offerts sont les suivants : entretien
ménager, préparation de repas et
approvisionnement. De plus, un service
de répit, sous forme d’accompagnement
ou de stimulation auprès de l’aidé(e),
est également offert aux personnes
proches aidantes. Ces services sont
offerts à toute la population, peu importe
votre situation, puisque le tarif est établi
selon des critères précis.

Lorsque vous nous adressez une
demande, notre équipe se déplace à
domicile pour répondre à toutes vos
questions et analyser votre situation afin
de vous orienter vers le meilleur service.
Nos services permettent d’améliorer la
qualité de vie de nos clients afin qu’ils
se sentent bien chez eux. Nous
permettons aux personnes qui font
appel à nos services de profiter d’une
aide généreuse, régulière et fiable.
N’hésitez pas à nous appeler pour
prendre des renseignements, que ce
soit pour vous ou pour un de vos
proches, et il nous fera plaisir de vous
répondre rapidement.

Vous pouvez nous rejoindre du
lundi au vendredi, de 9h à 16h,
au (418) 851-2144.
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 Par une cotisation annuelle de 10$
vous pouvez devenir membre du CAPAB.
 Par ce petit geste concret vous serez
un pilier de plus permettant l’amélioration
des conditions de vie des personnes
proches aidantes de la MRC des
Basques.

Plusieurs livres disponibles
gratuitement au CAPAB !
Comprendre la maladie d’Alzheimer
et la démence (Médecine familiale)
Ceux qui font face à des problèmes
de santé et/ou qui doivent prendre des
décisions concernant le traitement
d'une maladie ont besoin de
renseignements pertinents, fournis par
des spécialistes. La collection
Médecine Familiale représente une
source d'information essentielle pour
tous ceux qui désirent avoir l'heure
juste. Remplis de données factuelles,
à la fine pointe de la science, les livres
de la collection peuvent vous éclairer
et répondre à vos questions dans un
langage simple.
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Pour devenir membre du CAPAB…
 Vous pouvez également faire un don
au CAPAB et obtenir un reçu pour don de
charité en vue de votre prochain rapport
d’impôts.

 Vous trouverez les coordonnés du
CAPAB à la dernière page de ce bulletin.
 Veuillez noter qu’il n’est pas
nécessaire d’être membre du CAPAB
pour participer à l’ensemble des activités.

Guide d’accompagnement pour le
maintien à domicile
L’auteur, un spécialiste réputé en
gériatrie, a préparé ce guide de façon
à aider les aînés et leurs aidants à
mieux affronter certaines réalités
incontournables, telles la relation
parents âgés/enfants adultes, les
déclins sensoriels, la dépression, la
maladie, les atteintes à l’intégrité, le
deuil.
Détour imposé
Une histoire qui commence comme un
film de Lelouch. Un homme et une
femme. L’homme, c’est Richard Petit,
auteur-compositeur,
chanteur,
concepteur. La femme, c’est Hélène
Bourgeois Leclerc, comédienne. Un
homme et une femme qui ont du
succès dans leur carrière respective,
qui tombent amoureux et qui décident
de vivre ensemble. Ils sont jeunes et
beaux. Pleins d’énergie et de projets.
L’avenir leur appartient. Jusqu’à ce
qu’un troisième personnage fasse son
apparition. Ce troisième personnage
est
un
monstre
dangereux,
imprévisible, qui fera beaucoup de
mal avant d’être découvert et anéanti.
Il s’agit d’un lymphome, un cancer du
système immunitaire.

Venez consulter notre bibliothèque!
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Le Projet Maillon arrive bientôt
dans la MRC des Basques

Afin de dépister plus rapidement les
situations problématiques vécues par
les citoyens et les citoyennes de la
MRC des Basques, nous devons nous
doter de moyens, simples et efficaces,
qui outilleront l’ensemble de la
population. La MRC des Basques
compte moins de 10 000 habitants.
Pourtant, nous avons la chance de
pouvoir obtenir les mêmes services
d’urgence, d’aide et de soutien que
dans les grandes villes.
Mais pour une personne qui, par
exemple,
n’a
plus
d’estime
personnelle, qui souffre de problème
de santé mentale ou qui vit dans la
pauvreté depuis des années, il est
difficile de faire les premiers pas qui
initieront le chemin vers une meilleure
qualité de vie. Le projet Maillon veut
simplement rapprocher les services
des individus, les rendre moins
intimidants et par le fait même, plus
accessibles. Le projet établira un
réseau d’Accompagnateurs-Maillons
composé de citoyens volontaires dans
l’ensemble du territoire.
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Evan Gagnon,
actuellement
travailleur de rue sera chargé de ce
projet. Il quitte le travail de rue après
deux ans et demi au service de la
communauté. Cette expérience de
relation d’être est un atout significatif
pour le déploiement du
Projet
Maillon.

Le développement du Maillon se fera
en trois phases sur l’échéance d’une
année, soit du 1er avril 2013 au 31
mars 2014 :
1) Création d’un outil schématique des
ressources vis-à-vis des besoins
appelé «l’arbre des ressources». Il
sera distribué dans les 4552 adresses
de la MRC des Basques.
2) Un kiosque d’information Maillon se
déplacera
avec
différents
représentants d’organismes dans
votre village pour vous rencontrer, lors
de votre festival cet été.
3) Formation des AccompagnateursMaillons présents dans les 11 villages
de la MRC.
Une fois le projet réalisé,
sa
continuité sera assurée par la table de
concertation ‘’tricotée serrée’’ qui est
à l’origine de l’initiative. De plus, le
chargé de projet aura comme tâche
d’élaborer un système récurrent de
financement pour le travail de rue.

Avec le souhait de contribuer au
dynamisme actuel de la région !!!
Evan Gagnon,
Chargé de Projet - Maillon
evandanslechemin@hotmail.ca

Cellulaire : 418 851-5018
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En croisade avec
maman…
Je m’appelle André, j’ai 20 ans
et je mène une existence
heureuse avec ma maman que
j’aime énormément, MarieFrance. Comme je suis très
sociable, affectueux et toujours
souriant, elle m’appelle « son
petit soleil. » J’aime beaucoup
quand elle m’appelle comme
ça.
Parfois elle m’appelle
aussi « son ange aux ailes
brisées. » Je vous explique
pourquoi :

Ma venue au monde en 1992
n’a pas été de tout repos.
Maman, qui attendait un bébé
tout rose et vigoureux, a plutôt
accueilli un bébé tout bleu et si
faible qu’il n’arrivait même pas
à
respirer.
Transporté
d’urgence à l’Hôpital pour
enfants de l’est de l’Ontario, je
me suis retrouvé à l’unité
néonatale des soins intensifs,
là où une équipe de médecins
spécialistes m’ont examiné
sous toutes mes coutures.
Leur diagnostic : situs inversus,
spina-bifida
de
type
myéloméningocèle,
hydrocéphalie, malformations
cardiaques
multiples
et
sévères. Leur verdict : survie
impossible…

Devant le refus des médecins
de me traiter, maman, le cœur
en miettes, a dû se résoudre à
débrancher le respirateur et
retirer les médications qui me
gardaient en vie. Et c’est là
que je les ai tous étonnés…
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Déterminé à vivre, j’ai fait
changer d’avis les médecins
qui ont finalement accepté de
me traiter et aujourd’hui, 20
ans plus tard, je suis toujours
là!

empathique
envers
sa
situation, lui a même déjà
claqué la porte de son bureau
au visage quand elle lui a
annoncé qu’elle devait venir
me chercher!

André, suivant sa naissance à l'unité néonatale
des soins intensifs de l'Hôpital pour enfants de
l'est de l'Ontario, avant qu'il ne soit débranché
du respirateur et des médications.

Devant plusieurs problèmes
dont des ennuis de santé,
maman a dû me retirer de
l’école plus tôt que prévu. Ma
grande sœur, qui étudiait à la
maison, s’est occupée de moi
pendant quelques mois, ce qui
a permis à maman d’occuper
un emploi jusqu’en 2008,
moment où ma sœur a terminé
ses études et a quitté le nid.

J’ai complètement transformé
la vie de maman. Avant mon
arrivée, elle travaillait, avait des
loisirs, allait et venait sans
contrainte.
Les nombreux
rendez-vous médicaux, les
chirurgies,
les
soins
et
l’attention dont j’avais besoin
ont mis fin à tout ça. Mais peu
lui importait de mettre ses
loisirs de côté, de perdre sa
liberté, maman m’aime à l’infini
et le plus important pour elle a
toujours été d’être présente
pour moi. Le seul inconvénient
majeur pour elle, c’est de ne
plus pouvoir aller travailler.
Oh, elle a bien réussi à
travailler ici et là, comme
quand j’étais à l’école par
exemple, malgré que dans ces
temps-là
j’étais
souvent
malade et elle devait donc très
souvent quitter le travail pour
venir me chercher. Un de ses
patrons, pas du tout

Depuis, maman prend soin de
moi à temps plein et elle fait
des pieds et des mains pour
que nous ne manquions de
rien, ce qui est très dur à faire
avec les miettes que lui lance
l’aide sociale, car c’est le seul
revenu dont elle dispose pour
nous faire « vivre ».

Si
maman
décidait
de
m’installer en famille d’accueil,
ces gens-là recevraient environ
100$ par jour, alors qu’elle doit
se débrouiller avec 24$ par
jour… Elle dit que les familles
d’accueil sont des aidants
reconnus et très bien soutenus
financièrement par l’État, et
elle se demande pourquoi elle,
comme maman aidante, se fait
envoyer dans les bas-fonds de
l’aide sociale… Elle dit que
c’est
une
injustice
inacceptable, et beaucoup de
gens sont d’accord avec elle.
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Dépendre de l’aide sociale
pour survivre est très difficile à
accepter pour maman. Si elle
n’était pas si forte de caractère,
elle y aurait sûrement déjà
laissé sa santé mentale et
physique.
Les factures qui
s’accumulent, les agences de
collection
qui
téléphonent,
calculer tous les sous, et
même les tranches de pain à la
fin du mois… Il faut le vivre
pour savoir combien c’est
difficile.
Pour essayer de s’en sortir,
maman a créé en 2008 un site
Internet, à très faible coût car
c’est elle qui fait tout.
Au
début, le site se voulait un
magazine pour femmes. Mais
malgré plusieurs efforts et
beaucoup d’imagination, le
plan de maman n’a pas
fonctionné. Environ deux ans
plus tard, elle a changé le nom
du site pour lui donner son
propre nom car elle voulait « se
vendre », faire du travail
autonome
en
rédaction,
révision et traduction de textes.
Mais la compétition étant très
forte dans ce milieu, les choses
n’ont pas fonctionné. Peu à
peu, maman a transformé son
site, en y mettant des articles
sur la situation des aidants, et
en y racontant des bouts de
notre histoire. C’est ainsi que
le site Internet est devenu ce

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

qu’il
est
aujourd’hui,
entièrement consacré à la
cause des aidants, cause que
maman a décidé de défendre
bec et ongles, jusqu’au bout.

Tout comme Chloé SainteMarie l’a fait avant elle, maman
revendique la reconnaissance
et le soutien des proches
aidants. Pour faire des actions
concrètes, elle a décidé
l’automne dernier de lancer
une pétition demandant le
soutien financier des proches
aidants. Disponible seulement
sur le site Internet au début, la
pétition s’est retrouvée sur le
site de l’Assemblée nationale
en février, grâce à notre
députée,
Mme
Maryse
Gaudreault, qui appuie la
démarche de maman et a
accepté
de
parrainer
la
pétition.
Toujours à l’aide
sociale, maman n’a pas les
moyens de promouvoir la
pétition en faisant de la
publicité, mais elle travaille très
fort à la faire connaître et nous
espérons qu’un très grand
nombre de nos concitoyens
apprendront son existence et la
signeront.
Nous avons jusqu’au 13 mai
pour amasser des signatures,
ensuite
la
pétition
sera
déposée
à
l’Assemblée
nationale par notre députée et
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si nous le pouvons, maman et
moi serons présents ce jour-là.

Les élus doivent reconnaître le
travail des aidants, qui sont
des partenaires indispensables
du réseau de la santé. Il y a
trop de familles éclatées et de
personnes
malheureuses.
Avec un soutien financier,
plusieurs aidants pourront enfin
garder à la maison leur proche
handicapé, malade ou en perte
d’autonomie, que ce soit leur
enfant, leur conjoint, leurs
parents. Il en ressortira des
gens plus heureux, donc plus
en santé, mentale et physique.
Le Québec ne peut qu’en sortir
gagnant.
Go maman, on
continue la croisade, jusqu’à
ce qu’on arrive à bon port !

Photo prise à Cocoa Beach en Floride, le 1er
avril 2010, lors de notre voyage à Disney
World qui nous a été offert par la Fondation
Rêves d'enfants, chapitre d'Ottawa.

www.mariefrancebeaudry.com
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CAPAB

LE CENTRE D’AIDE AUX PROCHES AIDANTS DES BASQUES

MISSION
La mission du CAPAB est de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des personnes proches aidantes de la MRC des
Basques afin qu’elles puissent poursuivre leur implication auprès
de la personne aidée.
Nous voulons donc favoriser l’accès aux ressources du milieu et la
participation aux services de soutien, de répit, d’information et de
formation. Nous agissons dans une perspective de pérennité des
services destinés aux personnes proches aidantes de notre MRC
afin qu’elles puissent vivre leur situation de façon positive .

MANDATS

Bulletin réalisé par le
CAPAB

- Rejoindre les personnes proches aidantes
- Soutenir les personnes proches aidantes
- Représenter les personnes proches aidantes auprès des
instances et des partenaires

Avec le soutien
financier de :

SERVICES
- Information
- Formation
- Soutien individuel
- Groupes de soutien
- Défense de droits

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET ⇨ www.lecapab.com

Bon printemps à tous et toutes !

