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Un automne actif
pour le CAPAB
Après être demeuré actif tout l’été
grâce à des ateliers de jardinage collectif, le Centre d’aide aux proches
aidants des Basques (CAPAB) débute
l’automne 2013 avec force. Les groupes
d’entraide sont de retour à Trois-Pistoles
et Saint-Jean-de-Dieu à chaque mois
afin d’aborder différents thèmes liés à la
réalité des personnes proches aidantes.
Des cafés-rencontres sont également
prévus et un déjeuner quilles au mois
de décembre offrira un moment de détente et de bonne humeur à l’aube du
temps des fêtes. La programmation complète des activités est disponible à la
deuxième page de ce bulletin et le CAPAB vous réserve également quelques
surprises qui seront dévoilées dans les

prochains mois. Une chose est certaine,
la mission de l’organisme demeure bien
vivante; contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des personnes proches
aidantes de la MRC des Basques. Pour
ce faire, le CAPAB désire continuer à
offrir du soutien individuel ainsi que des
espaces de discussion et d’entraide. Il
veut également poursuivre le travail
de concertation avec les autres organismes communautaires du milieu dans
une optique de solidarité et de complémentarité. Malgré les journées plus
sombres qui se dessinent à l’horizon, le
CAPAB est là et vous offre ce bulletin
d’information rempli de lumière et de
liens utiles. Bonne lecture !
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Bilan de la campagne
de sensibilisation 2013
Le 1er mai dernier lors d’une conférence de presse au centre culturel
de Trois-Pistoles, le CAPAB lançait
sa campagne de sensibilisation 2013.
L’objectif principal était de valoriser le
travail essentiel des personnes proches
aidantes de la MRC des Basques. De
plus, la campagne voulait permettre à 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.
Le CAPAB a donc parcouru
l’ensemble de la MRC des Basques et
s’est arrêté à Saint-Éloi, Saint-Simon,
Saint-Mathieu-de-Rioux, Sainte-Rita,
Saint-Clément et Saint-Jean-de-Dieu
avant de terminer son périple à TroisPistoles pour la soirée de clôture du
31 mai. Les activités offertes variaient d’une municipalité à l’autre allant d’un café-rencontre à une soirée
d’information en passant par la projection de documentaires. La réponse de
la population fut positive alors que 96
personnes participèrent aux activités.
De ce nombre, deux tiers étaient des
personnes proches aidantes. Au-delà
des chiffres, la campagne a permis de
faire des rencontres enrichissantes et
des discussions de qualité. Elle aura
permis de se rassembler et de tisser
des liens de solidarité qui permettront
une meilleure cohésion et une meilleure réponse aux besoins réels des
gens sur le terrain. Surtout, la campagne 2013 a permis au CAPAB d’être
à l’écoute des préoccupations des
gens et d’entendre leurs revendications pour une meilleure reconnaissance et un meilleur soutien financier.
L’Objectif est maintenant de poursuivre
sur cette lancée afin de rejoindre davantage de personnes proches aid2

antes et de les informer des activités
et des services qui existent dans notre
MRC. C’est dans cette perspective que
le CAPAB entreprend l’automne avec
toute l’énergie accumulée pendant cette
campagne du mois de mai.

décembre. Pour les personnes qui ne
peuvent y participer, du soutien individuel est également disponible sur demande. En terminant, le CAPAB aimerait
remercier l’ensemble des personnes et
des organismes ayant participé de près
ou de loin à sa campagne de sensibiliLes groupes d’entraide sont de re- sation 2013 !
tour dès le 16 septembre et vont se
poursuivre à chaque mois jusqu’en
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À la découverte
du réseau Entre-Aidants
Saviez-vous qu’il est possible, en
tant que proche aidant, de suivre des
formations et d’assister à des conférences dans le confort de votre maison ? Grâce au réseau Entre-Aidants,
vous pouvez vous inscrire à des sessions de formations que vous suivez
par téléphone ou sur internet. De plus,
vous pouvez échanger par téléphone
avec des gens provenant de toutes les
régions du Québec et qui écoutent la
même conférence que vous.
Le Réseau entre-aidants est géré
par le Centre de soutien aux aidants
naturels du CSSS Cavendish. Cet
établissement de santé souscrit au
principe de services de soins de santé
et sociaux offerts en fonction des dif-

férentes étapes de la vie. Le réseau
Entre-Aidants est un programme gratuit, bilingue et confidentiel qui permet
de donner des renseignements et du
soutien aux proches aidants et à leur
famille tout au long de l’année.

prenez soin. Chaque atelier interactif
peut inclure de 5 à 500 participants. Les
animateurs sont spécialement formés
pour s’assurer que chaque session se
déroule sans problème. Toutes les sessions sont confidentielles.

Si vous avez déjà utilisé un téléphone ou internet, vous avez tous les
outils et les compétences nécessaires
pour tirer profit d’un atelier interactif.
Les participants accèdent aux ateliers
interactifs en utilisant tout simplement
le téléphone ou une connexion internet. Chaque session peut être structurée différemment, mais elles ont toutes
comme but de vous aider à réaliser des
changements positifs dans votre vie et
dans celle de la personne dont vous

Pour vous inscrire au réseau Entre-Aidants, il suffit de remplir le formulaire que
vous trouverez à l’adresse suivante:
http://www.reseauentreaidants.com
Pour les personnes qui n’ont pas
d’accès internet et qui aimeraient suivre
les formations dans un local du CAPAB,
il est possible de le faire. Vous pouvez
simplement nous appeler au 418-8514040.

Plusieurs livres disponibles
gratuitement au local du CAPAB
Le mystère
Alzheimer
Au hasard
du quotidien
ou sous le
choc du diagnostic qui
frappe
un
proche ou un ami, le terme Alzheimer
suscite spontanément une multitude de
questions. Sous un titre qui semble annoncer un contenu indéchiffrable, Marie
Gendron nous donne des réponses
simples et justes à ces questions.
L’ouvrage comporte aussi un riche
complément formé de témoignages
personnalisés qui révèlent au lecteur
l’univers des victimes de l’Alzheimer,
lesquelles n’ont pas oublié le langage
du cœur ni le sens de l’humour.

Je prends
soin de mes
parents
De plus en
plus de personnes
auront à prendre
soin de leurs parents vieillissants,
et ce, avec toutes les questions et tous
les bouleversements que cela implique.
Je prends soin de mes parents se veut
un guide complet: que vous vous interrogiez quant à l’avenir de vos parents
encore en santé ou que des évènements imprévus vous désignent comme
aidant naturel, vous y trouverez toutes
les informations nécessaires pour prendre les décisions qui s’imposent.

À nous deux
Parkinson !
Démystifier cette
maladie mal connue, mal comprise
en l’explication par
le biais de chroniques humoristiques, voilà ce que contient ce livre de
Diane Patenaude. La prise de médicaments, la sexualité, l’image de soi, les
deuils à passer telles que la perte du
permis de conduire, la fi n de sa carrière, tout y passe…et passe bien lorsque les sujets sont abordés avec humour comme le fait si bien l’auteure.
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Bilan du comité
marche de la mémoire
Malgré la température médiocre qui
a forcé l’annulation de l’activité principale prévue pour le 26 mai dernier, le
comité «Marche de la mémoire» dresse
un bilan positif de sa campagne de financement 2013. La pluie, le vent et le
froid n’ont pas empêché la population
de la MRC des Basques de répondre
chaleureusement à l’appel par plusieurs dons en argent. Cet élan de générosité a permis d’amasser la somme de
4872$. Ces fonds serviront à financer
la recherche et à soutenir les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ainsi que leurs proches. Monsieur Martin Gamache, président d’honneur pour
cette édition 2013, se joint au comité
organisateur pour remercier tous les
donateurs pour leurs précieuses contributions.

pendieux puisqu’il coûte 3,00$ l’heure
pour la personne qui en bénéficie et
qu’il est tout à fait gratuit pour les personnes vivant sous le seuil de faible
revenu. Pour obtenir des informations
concernant ce service, vous pouvez
contacter l’entreprise Logis-Aide des
Basques par téléphone au 418-8512144 ou par courriel à l’adresse suivante:
logisaide@intermobilex.com

gagner en autonomie et d’enrichir leur
expérience auprès de l’être cher. Pour
obtenir plus d’informations ou pour
demander votre trousse de stimulation, veuillez communiquer avec le CAPAB par téléphone au 418-851-4040
ou par courriel à l’adresse suivante:
proches.aidants_capab@yahoo.ca

Vos suggestions
En terminant, il est important de
Pour les personnes qui préfèrent mentionner que les personnes vivant
elles-mêmes animer des activités de avec la maladie d’Alzheimer et leur
stimulation auprès de la personne ai- famille peuvent faire des suggestions
dée, il est possible de le faire. Le Centre au comité «Marche de la mémoire»
d’aide aux proches aidants des Basques tout au long de l’année. De cette façon, il
(CAPAB) offre le prêt des trousses de sera possible de développer de nouveaux
stimulation et la formation de base afin services adaptés à la réalité. Vous êtes
de pouvoir les utiliser. Ces trousses donc invités à partager vos idées et
contiennent du matériel d’animation, vos besoins en communiquant avec le
des jeux, et des suggestions d’activités CAPAB au 418-851-4040.
diverses. Voici donc une bonne
occasion pour les proches aidants de

Des actions concrètes
dans la communauté
La somme d’argent provenant des
campagnes de financement du comité
«Marche de la mémoire» sert à soutenir
concrètement les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Pour conserver les acquis de la personne vivant
avec cette maladie, il est important de
faire appel à ses facultés cognitives le
plus régulièrement possible. Dans cette
optique, l’entreprise d’économie sociale
Logis-Aide des Basques vous offre la
possibilité d’obtenir du répit-stimulation. Ce service offre à la clientèle une
gamme d’activités variées, lesquelles
sont animées par les préposés(es) à
domicile, afin de stimuler les capacités
de la personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou de tout autre trouble
cognitif apparenté. Le service est offert
sur une base régulière aux personnes Sur la photo: Martin Gamache, président d’honneur pour l’édition 2013 de la
demeurant sur le territoire de la MRC marche de la mémoire, Guillaume Côté-Philibert, agent de relations humaines au
des Basques. De plus, il est peu dis- CAPAB et Mariane Goulet, directrice chez Logis-Aide des Basques.
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Logis-Aide des Basques
vous offre ses services à domicile
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.

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. 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

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.

Pour mieux connaître la table de concertation
«Soutien aux personnes proches aidantes»
Cette table de concertation rassemble une série d’organismes communautaires qui ont décidé de se réunir et de
travailler conjointement à l’amélioration
des conditions de vie des personnes
proches aidantes de tout âge sur le
territoire de la MRC des Basques, tout en
prenant soin de respecter la mission de
chacun des organismes impliqués.
La volonté derrière cette table de
concertation est de contribuer à la construction d’une société dans laquelle
chaque personne proche aidante de
la MRC des Basques bénéficie de la
possibilité d’accéder à des services de
qualité pouvant lui permettre de vivre
une expérience positive auprès de la
personne aidée.

Un devis d’intention a été rédigé
au printemps 2013 par l’ensemble des
partenaires afin de définir la vision et
les actions qui seront privilégiées pendant les prochaines années. Ce devis
témoigne de la volonté des partenaires
de consolider les ressources et les
services qui existent déjà pour les personnes proches aidantes dans la MRC
des Basques. Il démontre également
la volonté de partir des besoins réels
des personnes proches aidantes pour
orienter la bonification des services et
les nouvelles initiatives. La proximité
est donc un élément central dans la
mise en place des différentes mesures
énumérées dans le devis. Le travail de
soutien se fera avec et pour la personne
proche aidante. La concertation entre

les différents organismes de la table
permettra d’enrichir ce processus dans
une perspective de reconstruction du
tissu social.

La table de concertation «Soutien aux
personnes proches aidantes» peut
compter sur la précieuse collaboration
de madame Sonia Marchand, organisatrice communautaire au Centre de santé
et de services sociaux des Basques.
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Semaine nationale
des proches aidants 2013
À chaque année au mois de novembre est soulignée la Semaine nationale
des proches aidants. Pour l’occasion
des activités de sensibilisation et de
défense de droits sont organisées à
travers toute la province par l’entremise
du Regroupement des aidants naturels
du Québec (RANQ). Cette année, c’est
sous le thème « Du répit pour reprendre
mon souffle » que l’évènement aura lieu
du 3 au 9 novembre 2013. L’essence
du message qui sera livré est qu’il n’y a
pas de maintien à domicile sans proches aidants, et qu’il n’y a pas de proches
aidants sans répit.

Cette année, c’est sous le thème
« Du répit pour reprendre mon souffle »
que l’évènement aura lieu du 3 au 9
novembre 2013.

d’autonomie. Ces services devront être
adaptés aux réalités de chaque région.
Ce répit permettra aux proches aidants
d’avoir du temps de qualité qu’ils pourront utiliser à leur guise.

Comme membre du RANQ le Centre
d’aide au proche aidant des Basques
(CAPAB) va participer activement à cette mobilisation nationale. L’objectif est
de joindre notre voix aux nombreuses
organisations à travers le Québec afin
de demander une réelle reconnaissance pour les proches aidants ainsi
qu’un répit souple et accessible. Une
activité organisée conjointement avec
Plus précisément, les groupes le Centre-femmes Catherine-Leblond
membres du RANQ vont continuer à sera d’ailleurs organisée le 5 novemdemander des services de répit ac- bre sous le thème « Les multiples viscessibles, souples et de qualité pour ages de la proche aidante ». Pour plus
l’ensemble des proches aidants, quel d’informations sur la Semaine nationque soit l’âge de la personne aidée et ale des proches aidants vous pouvez
quelle que soit la cause de son manque consulter le site internet du RANQ à
l’adresse suivante : www.ranq.qc.ca

Les objectifs concrets
de la Semaine nationale des proches aidants 2013 :
sensibiliser et convaincre le Ministre de la Santé et des services sociaux de la
1. Informer,
nécessité de répit sous différentes formes selon les besoins pour tous les proches aidants.
Informer, sensibiliser et convaincre le Ministre de la Santé et des services sociaux de
2. l’importance
d’une véritable politique pour l’ensemble des proches aidants.
à faire une sensibilisation plus large sur qui sont les proches aidants, ce qu’ils
3. Continuer
font et ce dont ils ont besoin.
4. Obtenir la participation de la moitié des 77 organismes membres du RANQ.
à illustrer la diversité des situations de proches aidants (le RANQ est le mouvement
5. Viser
de tous les aidants) en donnant des exemples diversifiés comme la déficience intellectuelle
et physique et la santé mentale dans nos communications.
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Centre d’aide aux proches aidants des Basques
Programmation automne 2013

Octobre
Café-rencontre : «Solidarité entre proches aidants»
Mercredi 9 octobre, 19:00 à Sainte-Rita
Groupe d’entraide:«Gestion du stress»
Lundi 21 octobre, 14:00 à Trois-Pistoles
Mercredi 23 octobre, 14:00 à Saint-Jean-de-Dieu

Novembre
Café-rencontre : «Les multiples visages de la proche aidante»
Mardi 5 novembre, 13:30 au Centre-Femmes Catherine-Leblond à
Trois-Pistoles
Groupe d’entraide : «Prévenir l’épuisement»
Lundi 11 novembre, 14:00 à Trois-Pistoles
Lundi 18 novembre, 14:00 à Saint-Jean-de-Dieu

Décembre
Groupe d’entraide : «Support de la famille et des amis»
Lundi 9 décembre, 14:00 à Trois-Pistoles
Mercredi 11 décembre, 14:00 à Saint-Jean-de-Dieu
Déjeuner-Quilles du CAPAB
Mardi 17 décembre, 8:30 au Salon de Quilles des Basques

Activités gratuites !

Pour inscription : 418-851-4040
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LE CENTRE D’AIDE
AUX PROCHES AIDANTS
DES BASQUES (CAPAB)
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
-Rejoindre les personnes proches aidantes
-Soutenir les personnes proches aidantes
-Représenter les personnes proches aidantes auprès des instances et des
partenaires

SERVICES
Bulletin réalisé grâce au
soutien financier de:

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

CONTACT
CENTRE D’AIDE AUX PROCHES AIDANTS DES BASQUES
30-B Notre-Dame ouest
Trois-Pistoles, (Québec) G0L 4K0
418-851-4040
proches.aidants_capab@yahoo.ca

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET :

www.lecapab.com

