
LE JARDIN 
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La réflexion puisqu’elle s’impose 
au conseil d’administration. Il a été 
décidé de s’offrir un temps d’arrêt 
pour évaluer la portée de notre travail 
et réorienter nos énergies vers ce qui 
s’avère le plus pertinent. Est-ce que la 
qualité de vie des personnes proches 
aidantes s’est améliorée pendant les 
trois dernières années ? Est-ce que 
nous pouvons en faire plus ou faire les 
choses autrement ? Et surtout, qu’est-
ce que les aidants veulent ? Quels sont 
leurs besoins ? Autant de questions 
auxquelles nous voulons apporter des 
réponses. Pour ce faire, nous aurons 
besoin de votre avis, vous qui êtes 
proches aidants et qui savez ce qu’il 
faudrait mettre en place ou améliorer.

L’action puisqu’il faut que les choses 
changent. Il faut que les personnes 
proches aidantes de notre MRC 
puissent bénéficier d’une véritable 
reconnaissance. Elles doivent être 
impliquées dans le processus de maintien 
à domicile qui  est devenu un des objectifs 
principaux du réseau de la santé et des 
services sociaux. Les proches aidants 
doivent donc avoir leur mot à dire 
dans  l’élaboration des politiques 
de maintien à domicile. Des mesures 
concrètes doivent être mises en place pour 
mieux soutenir les aidants au niveau 
logistique et sur le plan financier. L’attente 
a assez duré, maintenant il est temps de 
passer à l’action.                                  
              Bonne lecture !

Un automne sous le signe de la 
réflexion et de l’action

SPECTACLE-BÉNÉFICE          
DU CAPAB                 
page 2

DES BLAGUES ET DES LIVRES   
page 3

POUR REJOINDRE                   
INFO-SANTÉ ET INFO-SOCIAL                      
page 4

LE RÉPIT OFFERT PAR          
LOGIS-AIDE DES BASQUES   
page 5

LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER EST  
PRÉSENTE DANS NOTRE MRC                        
page 5

DES PARTENAIRES QUI      
SOUTIENNENT LE CAPAB                                   
page 6

PROGRAMMATION                  
AUTOMNE 2014 
page 7

DANS CE NUMÉRO:

BULLETIN DU CAPAB

ÉDITION AUTOMNE 2014

CENTRE D’AIDE AUX PROCHES AIDANTS DES BASQUES



LE JARDIN DU PROCHE AIDANT - AUTOMNE 2014

2

Depuis plusieurs mois, le 
Centre d’aide aux proches aidants 
des Basques (CAPAB) travaille à 
l’organisation de son grand spectacle-
bénéfice du 19 septembre 2014. 
Pour l’occasion, seize artistes de la 
sphère musicale bas-laurentienne ont  
généreusement accepté de monter 
sur scène sans cachet pour nous offrir 
une soirée musicale inoubliable. Voici 
une chance unique de voir à l’œuvre 
tous ces artistes réunis le temps d’une 
soirée. Le conseil d’administration du 
CAPAB aimerait remercier les membres 
du comité organisateur qui ont 
généreusement donné de leur temps 
pour nous offrir ce spectacle: Jocelyne 
Albert, Ghislain Lavoie, Marc Bélanger 
et Kim Normandin.

Les profits générés par ce 
spectacle-bénéfice permettront au 
CAPAB de poursuivre sa mission 
qui est de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des personnes 
proches aidantes de la MRC des 
Basques. Plus précisément l’organisme 
pourra continuer à informer les proches 
aidants sur tout le territoire, organiser 
des formations touchant différents 
sujets d’intérêt, offrir un soutien 
individuel, organiser des groupes 
d’entraide et poursuivre la défense des 
droits des personnes proches aidantes. 
De cette façon et avec l’implication des 
aidants, nous pourrons arriver un jour à 
obtenir une meilleure reconnaissance 
et un meilleur soutien financier.

Ce spectacle permettra surtout de 
souligner l’énorme contribution des 
personnes proches aidantes et leur 
apport essentiel à notre communauté ! 
- Les statistiques font état d’environ 
1700 personnes proches aidantes 
dans la MRC des Basques.

- Ces personnes aidantes assument  
80 % des soins à la personne aidée.

- Une grande majorité de ces personnes 
aidantes sont des femmes.

- Il est prouvé que le stress relié au rôle 
d’aidant peut être associé à un plus 
haut risque d’accident vasculaire cérébral 
et de maladies cardiovasculaires.

Spectacle-bénéfice
du capab

Les 16 artistes suivants 
ont accepté l’invitation 
du CAPAB:

Marc Bélanger 
Ghislain Lavoie 
Christine Côté
Donald Gagnon 
Kim Normandin
Jimmy Rouleau
Richard Daigle
Caroline Michaud 
Simon Fournier
Mélanie Paquet 
Jacques Bédard

Sylvie Vaillancourt
Jocelyne Albert
Camille Bérubé
Tanya Bérubé

Cassandra Bérubé
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La jeune femme à son mari qui vient de 
rentrer du travail : 
-Chéri, j’ai une grande nouvelle pour 
toi : très bientôt nous serons 3 dans 
cette maison au lieu de 2.
Le mari est fou de joie et embrasse sa 
femme qui poursuit :
-Je suis bien contente que tu le prennes 
comme ça. Maman arrive demain matin.

petites blagues 
en vrac

Un gars entre dans un bar et demande : 
-Quelqu’un aurait-il perdu un gros 
rouleau d’argent avec un élastique 
enroulé autour ?

Un client s’approche et dit : C’est moi, 
c’est à moi !

-Tenez, j’ai retrouvé l’élastique...

Pourquoi les aiguilles sont-elles moins 
intelligentes que les épingles ?

Parce qu’elles n’ont pas de tête !

Plusieurs livres disponibles 
gratuitement au local du CAPAB

Les aliments 
contre le 
cancer
Aujourd’hui, on 
estime que plus 
d’une personne 
sur trois en 
Occident aura 

à combattre un cancer au cours de sa vie 
et que, malheureusement, une personne 
sur quatre perdra cette bataille. Or, 
l’alimentation serait responsable de plus 
du tiers des nouveaux cas de cancers 
diagnostiqués. Ces statistiques soulignent 
l’importance d’une alimentation saine et 
intelligente pour réduire l’incidence aussi 
bien que la progression du cancer.

Vivre avec 
un proche 
cardiaque
On connaît tous, de 
près ou de loin, une 
personne atteinte de 
maladie cardiaque, 
quelqu’un qui a 

fait un infarctus, qui a subi une dilata-
tion ou a été opéré pour des pontages, 
quelqu’un qui souffre d’insuffisance car-
diaque ou d’arythmie. Comment aider 
ces personnes qui nous sont chères à 
faire face à la maladie ? Comment les 
accompagner, les soutenir, afin qu’elles 
gardent leur goût de vivre ? Bien sûr, ce 
livre devrait être utile aussi à la personne 
qui est atteinte d’une pathologie cardiaque, 
mais c’est d’abord en pensant à ses 
proches que le livre a été écrit.

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. 

Deux copains discutent:

-J’ai perdu mon chien, je suis triste.

-As-tu pensé faire paraître une petite 
annonce dans le journal ?

-Non. Pourquoi gaspiller mon argent ? 
De toute façon mon chien ne sait même 
pas lire.

Deux amies discutent :

-Moi quand je bois une tasse de café, je 
ne peux pas dormir.

-Moi, c’est le contraire.

-Ah bon?

-Oui, quand je dors, je ne peux pas 
boire une tasse de café.

-Docteur, je ne suis pas malade.

-Ça tombe bien, je ne suis pas docteur !

-Docteur, ça ne va pas du tout. Lorsque 
j’appuie sur mon coeur, ça me fait mal. 
Quand je tâte mon foie, la douleur est 
intense, et quand je touche mon ven-
tre, ça me fait très mal aussi. Vous avez 
une idée de ce que j’ai ?
-Oui monsieur, le doigt cassé.
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Info-Santé 8-1-1 est un service de 
consultation téléphonique gratuit et 
confidentiel. Composer le 8-1-1 permet 
de joindre rapidement une infirmière en 
cas de problème de santé non urgent. 
Le service est offert 24 heures par jour, 
365 jours par année. Toute personne 
résidant au Québec peut appeler Info-
Santé 8-1-1 pour elle-même ou pour un 
proche.

Les infirmières d’Info-Santé 8-1-1 
donnent des conseils et peuvent 
répondre aux questions concernant 
la santé. Elles peuvent aussi, au 
besoin, vous diriger vers une ressource 
appropriée dans le réseau de la santé. 
Appeler Info-Santé 8-1-1 permet 
souvent d’éviter de se rendre inutilement 
à la clinique ou à l’urgence. Toutefois, 
en cas de problème grave ou de besoin 
urgent, il est important de composer 
le 9-1-1 ou de se rendre à l’urgence.

Voici des exemples de situations où 
vous pouvez appeler Info-Santé 8-1-1 :

• Vous souffrez d’une grippe 
qui dure depuis plusieurs jours 
et vous vous demandez si 
vous devriez voir un médecin.

• Votre enfant se réveille avec une 
forte fièvre et vous vous demandez si 
vous devriez le conduire à l’urgence.

• Vous voulez savoir quoi faire pour 
soulager la démangeaison et l’enflure 
causées par une piqûre d’insecte.

•   Vous   avez  des  questions  concernant   
les  ressources  du réseau de la santé.

Un appel à Info-Santé 8-1-1 dure en 
moyenne de 12 à 16 minutes. 

Évaluation de votre besoin

L’infirmière vous écoute et vous 
pose des questions sur votre situation. 

info - santé 8-1-1

info - social 8-1-1

Les professionnels du volet Info-Social 
viennent en aide aux personnes qui sont 
aux prises avec des problèmes d’ordre 
psychosocial comme la dépression, 
l’angoisse, la tristesse ressentie à la 
suite d’un deuil ou d’une séparation. En 
moins de 4 minutes, sans quitter leur 
domicile, les utilisateurs ont accès à 
un(e) travailleur (euse) social(e) qui va 
les orienter en fonction de leurs besoins. 
Pour obtenir de l’aide, les personnes 
doivent composer le 8-1-1 et faire le      
« 2 » pour atteindre les professionnels 
d’Info-Social.

La réponse aux appels est assurée 
régionalement par une équipe de 
travailleurs sociaux basée au CSSS de 

La Mitis. Sept postes de professionnels 
ont été créés pour répondre aux besoins 
estimés à plus de 200 appels par mois. 

C’est l’ensemble des établissements 
de santé du Bas-Saint-Laurent qui 
a convenu de pérenniser ce service 
au bénéfice de toute la population 
bas-laurentienne. « Je remercie mes 
collègues directeurs généraux de tout 
le territoire d’adhérer au projet et de 
faire confiance à notre établissement 
pour assurer la bonne marche et le 
développement de ce service régional » 
précise madame Manon Dufresne, 
directrice générale du CSSS de La 
Mitis.

Le volet social du service Info-Santé 
et Info-Social est maintenant offert à la 
population bas-laurentienne 24 heures 
par jour, 365 jours par année.

Elle recueille les renseignements 
nécessaires pour bien comprendre 
votre besoin et clarifier votre demande. 
L’infirmière évalue ensuite la situation 
afin de déterminer le ou les problèmes 
immédiats, l’urgence de la situation et 
l’intervention adéquate.

Réponse à votre besoin

L’infirmière vous renseigne sur votre 
problème de santé. Elle peut aussi vous 
conseiller des mesures à prendre pour 
surveiller l’évolution de votre situation et 
améliorer votre état de santé.

Orientation vers une ressource      
appropriée

Si nécessaire, l’infirmière vous 
dirige vers une ressource (une clinique 
médicale, par exemple) où vous 
pourrez recevoir les soins ou obtenir les 
services requis.
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Saviez-vous que ?

La société Alzheimer est présente 
dans la MRC des Basques

Saviez-vous que l’entreprise 
Logis-Aide des Basques offre 
un service de répit ?

-Des préposées qualifiées peuvent 
se rendre à votre domicile pour 
accompagner la personne aidée 
pendant que vous sortez pour faire ce 
que bon vous semble.

Saviez-vous que le tarif à payer 
pour le service de répit est 
seulement de 3 $ l’heure ?

-Pour les personnes vivant sous le seuil 
de faible revenu et qui accompagnent 
une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles cognitifs, 
le service peut même être gratuit 
grâce à une contribution de la Société 
Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. 

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 maladie d’Alzheimer dans tout le 
territoire du Bas-Saint-Laurent, incluant 
celui des Basques.

Ses connaissances dans le domaine 
et son centre de documentation 
spécialisé 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 seulement des pertes de 
mémoire. Elle affecte aussi le 
langage, le jugement, 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 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.

Saviez-vous qu’il n’est pas 
nécessaire de montrer son 
rapport d’impôt pour obtenir 
un service de répit chez 
Logis-Aide ?

-Il est cependant nécessaire d’être 
référé par un ou une intervenante du 
CSSS des Basques.

Saviez-vous que les bureaux 
de Logis-Aide des Basques 
sont maintenant situés aux 
Galeries Trois-Pistoles ?

-Le conseil d’administration a pris la 
décision de s’installer dans les anciens 
locaux de la Clinique médicale des 
Basques, juste en face de la pharmacie 
Brunet.

Saviez-vous qu’après avoir 
adressé une demande chez 
Logis-Aide des Basques, un 
membre de leur équipe se 
déplacera à votre domicile 
pour répondre à toutes vos 
questions ?

-Cette personne prendra le temps 
d’analyser votre situation afin de vous 
orienter vers le meilleur service.

Vous pouvez rejoindre l’entreprise du 
lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, au 
(418)851-2144.
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PLUSIEURS PARTENAIRES DU MILIEU ONT ACCEPTÉ DE SOUTENIR NOTRE 
ORGANISME. MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS :

- PROMUTUEL RIVIÈRE-DU-LOUP

- COOP - IGA DE TROIS-PISTOLES

- MAISON LE PUITS

- CAISSE DESJARDINS DU TERROIR BASQUE

- CAISSE DESJARDINS DE L’HÉRITAGE DES BASQUES

- RÉSIDENCE FUNÉRAIRE JEAN-FLEURY ET FILS

- CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS DU        
  CSSS DES BASQUES

- PHARMACIE RIOU PELLERIN

- CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DES BASQUES

- MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-DIEU

- MUNICIPALITÉ DE SAINTE-FRANÇOISE

- SERVICE BÉRUBÉ

- CLINIQUE DENTAIRE JEAN-YVES BELZILE

- RESTAURANT LE GUEULETON

- AUTOBUS DENIS INC.

- GARAGE WINDSOR

- CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU FLEUVE

- SADC DES BASQUES

- RESTAURANT THÉRI-BEL

- RESTAURANT L’ESTRAN

- MASSOTHÉRAPIE CHEZ MADAME B

Des partenaires 
qui soutiennent le capab
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Programmation du CAPAB - automne 2014

OCTOBRE
Conférence de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
Mercredi 1er octobre, 13:30, à Trois-Pistoles

Séances d’exercice Viactive
Mardi 14 octobre, 10:00, à Trois-Pistoles 
Mardi 28 octobre, 10:00, à Trois-Pistoles

 NOVEMBRE
Semaine nationale des personnes proches aidantes
Du 2 au 8 novembre, à travers toutes les régions du Québec

Séances d’exercice Viactive
Mardi 11 novembre, 10:00, à Trois-Pistoles 
Mardi 25 novembre, 10:00, à Trois-Pistoles

Exposition de livres du CAPAB
Pendant tout le mois de novembre, à la bibliothèque 
 Anne-Marie D’Amour de Trois-Pistoles

 DÉCEMBRE
Séances d’exercice Viactive
Mardi 9 décembre, 10:00, à Trois-Pistoles 

Déjeuner-Quilles du CAPAB
Mardi 16 décembre, 8:30, au Salon de Quilles des Basques 

Activités gratuites !
Pour inscription : 418-851-4040



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
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