
 LE JARDIN 
DU PROCHE 

AIDANT

Lentement les journées rallongent, 
la chaleur s’installe et le Centre d’aide 
aux proches aidants des Basques 
(CAPAB) récidive avec un nouveau 
bulletin d’information. Sous le signe 
du dynamisme et de la continuité, 
l’organisme entend bien poursuivre 
sur sa lancée des derniers mois pour 
élargir son champ d’action et continuer 
à s’enraciner dans le milieu. Malgré les 
obstacles, le conseil d’administration 
réitère sa volonté de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des 
personnes proches aidantes de la MRC 
des Basques. Pour se faire, le coor-
donnateur de l’organisme demeure 
en poste pratiquement tout l’été afin 
de rester en contact avec le public et 

effectuer le suivi des différents dos-
siers. D’ailleurs, tel que vous pourrez le 
lire à la page 2 de ce bulletin, les ateliers 
de jardinage collectif reviennent en force 
encore cette année. Voilà une bonne op-
portunité de socialiser et d’être actif en 
plein air. Tout en demeurant à l’affût de 
l’actualité, le CAPAB poursuit la défense 
des droits et la mobilisation pour faire 
avancer la cause des personnes 
proches aidantes. Dans cette optique, 
la collaboration demeure active avec 
le Regroupement des aidants naturels 
du Québec (RANQ) qui nous donne 
un poids politique au niveau provincial. 
Vous êtes donc invités à faire connaître 
le CAPAB dans votre entourage et à 
participer à nos activités. Bonne lecture!

Un printemps sous le signe
de la continuité
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Le mois de juin marque le départ 
d’une nouvelle saison de jardinage 
pour le Centre d’aide aux proches ai-
dants des Basques (CAPAB). Chaque 
jeudi après-midi, l’organisme offre 
l’opportunité de travailler la terre au 
jardin communautaire de Trois-Pistoles 
situé à l’angle des rues Père-Nouvel 
et de la Gare. L’activité est offerte gra-
tuitement pour les personnes proches 
aidantes. Il s’agit d’une bonne occasion 
pour être actif en plein air, socialiser et 
manger de bons légumes frais. 

Le jardin communautaire intergénéra-
tionnel est un projet porté par l’organisme 
Mandaterre qui a pris naissance à l’été 
2009 au cœur de Trois-Pistoles. L’objectif 
principal était de créer un espace de 
jardinage écologique accessible aux 
groupes communautaires et à la popu-
lation en général. Le projet dépasse 
cependant les frontières du jardinage 
et constitue un lieu social de partage et 

d’échange entre les différentes généra-
tions. Il s’agit également d’une façon 
concrète de faire la promotion des 
saines habitudes de vie.

Le succès de cette première saison 
de jardinage fut attribuable à la par-
ticipation active de plusieurs groupes 
communautaires : le Carrefour jeu-
nesse-emploi, le programme «Saines 
habitudes de vie» de la Commission 
scolaire du fleuve et des lacs, la Maison 
des jeunes, la Villa des Basques, la Ba-
leine bricoleuse et le terrain de jeu de 
la Ville de Trois-Pistoles. Tout au long 
de l’été, les membres de ces organis-
mes ont participé aux différents travaux 
d’implantation et d’entretien. Les récol-
tes furent partagées le plus équitable-
ment possible. La fête des récoltes, organi-
sée au mois de septembre, a mis un terme 
à cette première saison avec la participation 
de plus de 130 personnes provenant de 
Trois-Pistoles et des villages voisins.

Après cinq ans d’embellissement, 
l’aventure se poursuit et met en lumière 
toute la portée sociale de l’organisme 
Mandaterre. Au-delà du festival 
Échofête, il s’agit maintenant d’un or-
ganisme qui propose différents projets 
dont celui du jardin communautaire qui 
rassemble jeunes et moins jeunes au-
tour d’un espace concret de jardinage 
écologique. 

Le CAPAB est fier de participer à 
ce projet rempli de sens. Les ateliers 
de jardinage du jeudi après-midi per-
mettent de créer un point de ralliement 
tout au long de l’été. L’entraide et l’esprit 
collectif sont au rendez-vous dans le 
but de garder bien vivante la vitalité de 
notre coin de pays et de faire avancer la 
cause des personnes proches aidantes.

Inscrivez-vous dès maintenant 
au 418-851-4040 !

Venez jardiner 
avec le capab

           Quatre générations au jardin !           Photographe: Mélanie Rioux
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C’est un enfant qui a été frappé par la 
voisine. La mère furieuse va lui demander 
des explications :
-Pourquoi avez-vous frappé mon fils ?
-Parce qu’il est mal élevé, il m’a traité 
de grosse.
-Et vous croyez qu’en le frappant vous 
allez maigrir ?

petites blagues 
en vrac

La pensée du retraité...
Ma femme me dit : Que penses-tu faire 
aujourd’hui ?
Je lui réponds : Rien.
Elle dit : Mais, c’est déjà ce que tu as 
fait hier.

Je dis : Oui, mais je n’avais pas fini...

Un homme vient de mourir. Le curé, 
lors de la cérémonie, s’étend en 
éloges :
C’était un bon mari, un excellent 
chrétien, un père exemplaire….
La veuve se tourne vers un de ses 
enfants et lui dit à l’oreille :
Va jusqu’au cercueil et regarde si c’est 
bien ton papa qui est dedans.

Plusieurs livres disponibles 
gratuitement au local du CAPAB

À nous deux 
Parkinson !
Démystifier cette 
maladie mal con-
nue, mal comprise 
en l’expliquant 
par le biais de 
chroniques hu-

moristiques, voilà l’objectif de 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 fin de 
sa carrière, tout y passe…et passe bien 
lorsque les sujets sont abordés avec 
humour comme le fait si bien l’auteure.

Je prends 
soin de mes 
parents
De plus en plus 
de personnes 
auront à prendre 
soin de leurs par-
ents 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 inter-
rogiez quant à l’avenir de vos parents 
encore en santé ou que des évène-
ments imprévus vous désignent comme 
aidant naturel, vous y trouverez toutes 
les informations nécessaires pour pren-
dre les décisions qui s’imposent.

Le mystère 
Alzheimer
Au hasard du 
quotidien ou 
sous le choc 
du diagnostic 
qui frappe un 
proche ou un 

ami, le terme Alzheimer suscite spon-
tanément 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. 

Mamie dit à son petit-fils : C’est ton 
anniversaire, je vais te faire un beau 
gâteau avec douze bougies.

Son petit-fils de lui répondre : Tu sais 
mamie, j’aimerais beaucoup mieux que 
tu me fasses douze gâteaux avec une 
bougie pour chaque gâteau.

Le père : Trouvez-vous que mon fils me 
ressemble ?
Le docteur : Oui, mais ce n’est pas 
grave…l’essentiel c’est qu’il soit en 
bonne santé !

Une femme demande à son amie:

-Qui est ton auteur préféré ?

-Mon amant !

-Ah bon ! Qu’est-ce qu’il écrit ?

-Des chèques !
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Le comité organisateur de la 
Marche de la mémoire du secteur des 
Basques, sous la présidence d’honneur 
de madame Sylvie Painchaud, travaille 
à l’organisation de la prochaine marche 
qui aura lieu le dimanche 25 mai dans 
les rues de Trois-Pistoles.  

Ce comité est composé de bénévoles 
de notre communauté qui ont décidé de 
se mobiliser pour participer au combat 
contre la maladie d’Alzheimer. Ils sont à 
l’œuvre pour faire de cette collecte de 
fonds une réussite dont le but est d’offrir 
de meilleurs services aux personnes at-
teintes de la maladie et à leurs proches. 

L’objectif de la Marche 2014 est de 
6000$. Vous pouvez faire un don au 
montant qui vous convient ou venir par-
ticiper à la marche au nom de votre or-
ganisation en devenant marcheur élite 
et en ramassant 200$ et plus auprès 
de vos employés et de votre entourage. 
Pour tous les dons supérieurs à 20$, un 
reçu d’impôt sera remis.

Votre participation pourra être con-
crétisée par un chèque libellé au nom 
de la Société Alzheimer du Bas-St-
Laurent, en ajoutant la mention spéci-
fique MRC des Basques et adressée à 
l’attention de madame Louise Dumont, 
trésorière, au 452, rue Notre-Dame Est, 
Trois-Pistoles, (Québec) G0L 4K0.

Nous comptons sur votre 
présence le 25 mai prochain ! Le 
départ de cette marche se fera 
à l’église de Trois-Pistoles dès 
11h00.

C’est un réel plaisir  pour moi d’ac-
cepter la présidence d’honneur de 
la marche de la mémoire de la So-
ciété Alzheimer du Bas St-Laurent 
secteur des Basques cette année.

Peu de gens aiment entendre parler 
de cette maladie qui atteint principale-
ment nos aînés qui nous sont chers. 
Il arrive souvent de voir jaillir la peur 
lorsque le sujet de conversation s’ins-
talle, et davantage lorsque l’on a une 
personne atteinte dans notre famille ou 
notre entourage. J’ai oeuvré de nom-
breuses années comme infirmière dans 
le réseau de la santé et eu le privilège de 
côtoyer des personnes atteintes et leurs 
proches. J’ai été profondément touchée 
et sensible à leur souffrance.  Perdre la 
faculté de se souvenir entraîne des si-
tuations de vie souvent difficiles à gérer 
d’où l’importance de bien identifier les 
besoins afin d’assurer des services de 
soutien de qualité. La Société Alzhei-

mer travaille fort en ce sens et a grand 
besoin de notre contribution financière 
et humaine afin d’atteindre ses objectifs.

La marche de la mémoire est plus 
vivante que jamais cette année. On 
vous attend en très grand nombre 
afin d’honorer la mémoire des per-
sonnes atteintes!  Au plaisir de mar-
cher ensemble pour une bonne cause.

Sylvie Painchaud

Vos suggestions 
En terminant, il est important de 

mentionner que les personnes vivant 
avec la maladie d’Alzheimer et leurs 
proches peuvent faire des suggestions 
au comité «Marche de la mémoire» tout 
au long de l’année. De cette façon, il 
sera possible de développer de nouveaux 
services adaptés à la réalité. Vous êtes 
donc invités à partager vos idées et 
vos besoins en communiquant avec le    
CAPAB au 418-851-4040.

Joignez-vous à la
marche de la mémoire 2014

Le comité organisateur: Nathalie Beaupré, Sonia Marchand, Guillaume 
Côté-Philibert, Francine Caron, Andréa Morissette, Chantal Pellerin, 
Marthe Boucher et Sylvie Painchaud, présidente d’honneur pour l’édition 
2014. (Louise Dumont et Marjolaine Roy, absentes sur la photo)

Quelques mots de notre présidente d’honneur
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Le Centre d’Action bénévole des basques 
vous offre ses services

La société Alzheimer est présente 
dans la MRC des Basques

MISSION

Présent dans les Basques depuis 
1992, Le Centre d’Action bénévole a 
pour mission de promouvoir l’action 
bénévole et susciter une réponse à 
certains besoins du milieu par l’action 
bénévole.

Notre mission se concrétise à 
travers quatre secteurs d’activité. 
Un de ces secteurs importants est ce-
lui des «services à la population» dont 
l’objectif est d’améliorer la qualité de vie 
des individus.  Ces services s’adressent 
aux personnes dans le besoin (perte 
d’autonomie, maladie, pauvreté…) dont 
le réseau naturel ne peut apporter l’aide 
nécessaire.

SERVICES OFFERTS

Accompagnement-transport: 
consiste à accompagner toute personne 
ayant besoin de  support physique, de 
réconfort, de surveillance pour ses 
rendez-vous médicaux. $$

Carrefour d’information aux 
Ainés (CIA):
-Aide pour compléter des formulaires
-Soutien dans vos recherches 
d’information
-Ateliers d’information

Sécurité à domicile: 
-Programme Lifeline (téléphone de 
sécurité) $$
-PAIR (gratuit)

Dîners communautaires:
Les dîners seront organisés à l’automne 
2014 à Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-
Simon, Saint-Éloi et Sainte-Rita. $$

La Société Alzheimer Bas-Saint-
Laurent est un organisme sans 
but lucratif qui offre des services 
d’information et de soutien aux familles 
et aux personnes touchées par la mal-
adie d’Alzheimer dans tout le territoire 
du Bas-Saint-Laurent, incluant celui 
des Basques.

Ses connaissances dans le do-
maine et son centre de documentation 
spécialisée sont des atouts importants 
pour connaître la maladie et savoir 
comment être et comment agir avec 
une personne atteinte, qu’elle vive à 
domicile ou en institution car l’approche 
auprès de la personne atteinte peut 
vraiment faire une différence.

La maladie ne signifie pas seule-
ment des pertes de mémoire. Elle 
affecte aussi le langage, le juge-
ment, l’humeur, le comportement, la 

personnalité, etc… Malgré l’évolution 
de la maladie, il est très important 
d’offrir de la stimulation aux personnes 
atteintes afin qu’elles conservent leurs 
capacités le plus longtemps possible. 
Il est important également que les 
personnes et leurs familles se créent 
un réseau d’entraide et de soutien et 
qu’elles s’entourent de divers services.

Voici les services que nous vous offrons : 

- Écoute téléphonique ;
- Bulletin d’information “Le Réconfort” ;
- Centre de documentation ;
- Prêt de volumes et de dvd ;
- Sécu-Retour ;
- Information gratuite sur la maladie ;
- Consultations individuelles et familiales ;
- Séances d’information ;
- Ateliers de formation sur la maladie ;
- Groupes de soutien.

Voici la clientèle visée :
- Les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’affections connexes
- Les membres de leur famille ;
- Leur entourage ;
- Les professionnels du réseau ;
- La population en général.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à  
contacter Nathalie Beaupré, responsable 
du point de services Rimouski-Les 
Basques : 418 724-7204, poste 5618.

Pour en savoir plus: 
Centre d’Action bénévole des Basques
169 Notre-Dame ouest, 
Trois-Pistoles, QC
418-851-4068
cabbasq@bellnet.ca
actionbenevolebsl.org
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PLUSIEURS ENTREPRISES DU MILIEU ONT ACCEPTÉ DE SOUTENIR 
NOTRE ORGANISME. MERCI À CES GÉNÉREUX DONATEURS:

-PROMUTUEL RIVIÈRE-DU-LOUP
-MAISON LE PUITS
-CAISSE DESJARDINS DE L’HÉRITAGE DES BASQUES
-RÉSIDENCE FUNÉRAIRE JEAN-FLEURY ET FILS
-MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU
-SERVICE BÉRUBÉ
-CLINIQUE DENTAIRE JEAN-YVES BELZILE
-RESTAURANT LE GUEULETON
-AUTOBUS DENIS INC.
-GARAGE WINDSOR

En tant qu’organisme à but non lucratif, 
le Centre d’aide aux proches aidants des 
Basques (CAPAB) a comme mission de 
soutenir les personnes proches aidantes 
de la MRC des Basques. Il offre des 
services d’information, de formation, de 
soutien psychosocial et de défense des 
droits. Actuellement, certains de nos 
projets sont réalisés grâce au soutien 
financier de l’APPUI Bas-Saint-Laurent. 
Malgré cet apport important, le CAPAB 
doit aller chercher l’appui du milieu 
pour augmenter son financement de 
base et mener à bien les objectifs que 
le conseil d’administration s’est fixé.
Les statistiques démontrent que la 
population de la MRC des Basques est 
très vieillissante. Nous évaluons à 1500 
le nombre de personnes offrant des 
soins et des services à un proche malade 
ou en perte d’autonomie. Les besoins 
de ces proches aidants deviendront 
criants dans les prochaines années. 

Le CAPAB a besoin 
de votre soutien

Vous  a imer i ez  deven i r  un 
ac teu r  dans cette cause sociale 
visant à améliorer le quotidien des 
personnes proches aidantes ? 
Voici comment vous pouvez le faire:

Assistez à notre grand 
spectacle-bénéfices

vendredi 19 septembre 2014
20:00

à l’auditorium de l’École 
secondaire l’Arc en ciel 

de Trois-Pistoles

Devenez membre du CAPAB
En payant une cotisation annuelle de 
10$ vous pouvez:
-recevoir nos bulletins d’informations
-recevoir l’invitation pour chacune de 
nos activités
-être un pilier de plus pour soutenir la 
cause des personnes proches aidantes

Participez à notre assemblée 
générale annuelle

jeudi 5 juin 2014
 19:00

au CSSS des Basques
salle RC-122

Faites un don
Pour un montant de 20$ et plus vous 
recevrez un reçu pour don de charité.

Appelez-nous au 418-851-4040.
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petits poèmes 
en vrac

On parlera donc de moi
Comme d’un héros
Mais au fait, qui, de toi ou de moi,
Est le véritable héros ?
N’est-ce pas toi qui m’as appris
Le dépassement ?
 
Je n’étais pas préparé à ce rôle si exigeant
Tu ne m’en as pas donné le temps
Mais la Vie s’est chargée
De m’en apprendre les rudiments. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son coeur ;
Sans remords, sans regrets, sans regarder l’heure ;
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur ;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps ;
La garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement,
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Être fier d’avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour ;
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir ;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.
 
* Poème de Ghyslaine Delisle

Un proche aidant
Ça pleure parfois
Ça désespère
Ça crie à l’aide
Ça frappe aux portes
Ça revendique.
 
À bien y penser
Si je suis un proche aidant
Peut-être suis-je d’abord
Un proche AIMANT ?

*Poème de Micheline Forget, 
ex-proche aidante

Les mains de ma mère

Les mains de ma mère, telles les 
racines d’un arbre
Fouillent le sol pour en puiser toutes 
les richesses
Afin de grandir et de toujours servir.

Les mains de ma mère sèment, 
désherbent et récoltent.

Les mains de ma mère sont à l’image 
d’un tronc d’arbre
Qui forme et supporte ses branches.

Les mains de ma mère créent : elles 
tissent, reprisent, tricotent, cousent et 
cuisinent.

Les mains de ma mère soutiennent : 
elles réconfortent, elles encouragent,
elles protègent et elles guident.

Les mains de ma mère comme la   
ramure d’un arbre pointent vers le 
ciel.

Les mains de ma mère prient…et 
nous montrent l’éternel.

* Poème de Christine Dubé

Tu ne connais plus le chemin
J’ai dû réinventer le mien.
Tes pas sont lourds
J’en apprends le rythme.
Tes mots sont coincés
Les miens sont désarmés.
 
Ta mémoire a flanché
Ton corps est meurtri
J’ai pris la relève
Sur ta route vacillante.
 
Ta fragilité soudaine
A rencontré la mienne.
Je l’ai apprivoisée
Elle est devenue ma force.
 
Et quand vint le répit
J’ai cru t’abandonner.
J’ai pleuré en silence
Devant ma propre solitude.
 
Un proche aidant
Ça se ressource
Au coeur des journées
Qui lui sont consacrées.
Ses amis lui ressemblent
Ils se rassemblent
 
Pour se libérer
Pour échanger
Pour fraterniser
Et repartir fortifiés.
 
Un proche aidant
C’est grand
Ça donne tout le temps
Ça GRANDIT tout le temps.
Ses mots sont réconfortants
Ses gestes sont gratifiants.



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

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

LE CENTRE D’AIDE 
AUX PROCHES AIDANTS              
DES BASQUES (CAPAB)

Bulletin réalisé grâce au 
soutien financier de:

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :     

www.lecapab.com

 JARDIN 
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DU

-PRINTEMPS 2014-

LE

CONTACT

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

BULLETIN DU CAPAB


