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Un printemps sous le signe
de la mobilisation
Voici un autre printemps qui
s’amorce avec des journées plus
douces et un soleil plus radieux. Tout
comme nos jardins, le Centre d’aide
aux proches aidants des Basques
(CAPAB) s’apprête à fleurir pour les
prochains mois. Plusieurs services et
activités se poursuivront tout au long
du printemps et une bonne partie de
l’été également. 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.
Voici donc une occasion en or de
socialiser, d’être actif en plein air et de
manger des légumes frais. Les séances
d’exercices «VIACTIVE» se poursuivent
également le mardi en avant-midi.

Tout en demeurant à l’affût de
l’actualité, le CAPAB poursuit son
travail de défense des droits et participe
activement à la mobilisation pour faire
avancer la cause des proches aidants.
En ce contexte de réorganisation
du réseau de la santé, notre équipe
réitère sa volonté de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie
des personnes proches aidantes de
la MRC des Basques. Pour ce faire,
nous continuerons à être le point de
rassemblement des proches aidants
pour ainsi donner plus de poids à nos
revendications. Vous êtes donc invités
à faire connaître le CAPAB dans votre
entourage et surtout à nous faire part de
vos besoins et de vos suggestions.
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Venez jardiner
avec le capab
Le mois de juin marque le départ
d’une nouvelle saison de jardinage
pour le Centre d’aide aux proches
aidants 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. Vous aimeriez prendre
l’air, en apprendre plus sur le jardinage
écologique et manger de bons légumes
frais? Appelez-nous pour vous inscrire!
Le jardin communautaire intergénérationnel est un projet qui a été
mis en place en 2009 par l’organisme
Mandaterre. L’objectif principal était
de créer un espace de jardinage
écologique accessible aux groupes
communautaires et à la population en
général. Le projet dépasse cependant
les frontières du jardinage et constitue
un lieu social de partage et d’échange
entre les différentes générations. 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 participation active de plusieurs
groupes communautaires : le Carrefour
jeunesse-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
Baleine bricoleuse et le terrain de
jeu de la Ville de Trois-Pistoles. Tout
au long de l’été, les membres de ces
organismes ont participé aux différents
travaux d’implantation et d’entretien.
Les récoltes furent partagées le
plus équitablement possible. La fête
des récoltes, organisée 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.

une demande d’aide financière pour
la saison 2015. Cette mesure a
permis l’embauche d’une personne
ressource qui pourra coordonner
l’ensemble du projet. Après cette
saison de consolidation, les groupes
communautaires pourront porter le
projet de façon autonome.

Après six ans d’embellissement,
l’aventure se poursuit grâce à la
mobilisation de plusieurs groupes
communautaires de la MRC des
Basques. Afin de solidifier le projet,
les partenaires ont décidé de déposer

Appelez-nous :

Le CAPAB est fier de participer à ce
projet rempli de sens. Les ateliers de
jardinage du jeudi après-midi permettent
de créer un point de ralliement tout au
long de l’été. L’entraide et la bonne
humeur sont au rendez-vous dans le
but de participer à la vitalité de notre
coin de pays et de faire avancer la
cause des personnes proches aidantes.
Vous aimeriez participer ?

Jardin communautaire intergénérationnel - été 2012
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418-851-4040
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petites blagues
en vrac
Ce sont deux vieilles dames qui
ramassent des patates. À un moment
donné, l’une d’elles saisit deux grosses
patates pleines de terre et dit à l’autre :
– Bon Dieu, elles sont comme les
couilles de mon Victor !
L’autre s’interroge :
– Aussi grosses ?
– NON, aussi sales !
Les policiers m’ont arrêté pour un
contrôle d’identité sur la route.
L’un des policiers me dit :
– Papiers.
Je lui réponds :
– Ciseaux ! Yes, j’ai gagné !!!

Une femme et son mari dînent.
Le mari : Dis chérie ! Étant donné
nos soucis d’argent, il faudrait que
tu apprennes à repasser, comme ça
on pourrait économiser les frais de la
femme de ménage.
La femme : Oui, et si tu apprenais à
mieux faire l’amour, on pourrait faire
l’économie du jardinier !
Un gars entre dans un bar en marchant
sur les mains. Le serveur, surpris, lui
demande la raison et le gars répond :
– C’est à cause de ma femme, elle ne
veut plus que je mette les pieds dans
un bar.

Conseil pour faire de la chute libre;
quand tu vois des vaches comme des
fourmis il n’y a pas de danger, quand tu
vois des vaches comme des vaches il
faut commencer à ouvrir ton parachute
et quand tu vois des fourmis comme
des vaches, c’est trop tard !
À la piscine, un nageur se fait
enguirlander parce qu’il a fait pipi dans
l’eau.
– Mais enfin, proteste-t-il, vous
exagérez, je ne suis pas le seul à faire
ça !
– Oui monsieur, du haut du tremplin,
vous êtes le seul !

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’expliquant
par le biais de
chroniques humoristiques, voilà l’objectif de ce
livre de Diane Patenaude. La prise
de médicaments, la sexualité, l’image
de soi, les deuils à passer tels 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.
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Joignez-vous à la
marche pour l’alzheimer 2015
Le comité organisateur de la
Marche pour l’Alzheimer du secteur
des Basques, sous la présidence
d’honneur de madame Line Moisan,
travaille à l’organisation de la prochaine
marche qui aura lieu le dimanche 31
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
atteintes de la maladie et à leurs proches.

L’objectif de la marche 2015 est
de 5000$. Vous pouvez faire un don
au montant qui vous convient ou venir
participer à la marche au nom de votre
organisation en devenant marcheur élite
et en ramassant 200$ et plus auprès de
vos employés et de votre entourage.
Pour tous les dons supérieurs à 20$, un
reçu d’impôt sera remis.
Nous comptons sur votre
présence le 31 mai prochain !
Le départ de cette marche se
fera sur le parvis de l’Église
de Trois-Pistoles dès 11 h.

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 de la Marche pour l’Alzheimer
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.

Peu importe l’âge
de la personne aidée
Les aidants naturels ou proches
aidants sont ces personnes qui offrent,
sans rémunération, du soutien à une
personne de leur entourage atteinte
d’une incapacité, peu importe l’âge de
cette dernière ou le type d’incapacité
ou de limitation. Les proches aidants
forment la structure portante du réseau
de la santé, car ils assument plus de
80% du soutien à domicile. Il s’agit d’une
contribution vitale pour les personnes
malades ou en perte d’autonomie qui
souhaitent vivre chez elles. Engagés
et généreux, les proches aidants
poursuivent leur accompagnement de la
personne aidée au-delà de la transition
du domicile à un centre d’hébergement.
Dans tous les cas, l’aide revêt une
signification relationnelle de nature
affective, nécessitant une disponibilité
et un engagement réels envers la
personne aidée.
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Les femmes sont au cœur de l’aide
en tant qu’aidantes principales. Elles
fournissent les trois quarts de l’aide à
leurs proches. Leur rôle est complexe,
exigeant et souvent de longue durée.
Leurs responsabilités vont bien
au-delà du seul aspect de l’aide ou
du soutien matériel. Elles agissent
dans les domaines de la prévention,
de la protection, de la supervision,
de la coordination et de la gestion de
l’ensemble de l’aide et des soins requis,
et ce, pendant de nombreuses années.
Bien que la notion de «proche aidance»
soit souvent associée au groupe d’âge
«aînés», il est important de mettre en
lumière une autre réalité. Dans certains
cas, les proches aidants accompagnent
un enfant qui vit avec une limitation. Il
peut s’agir d’une déficience intellectuelle
ou encore d’une déficience physique. Il

peut s’agir d’un jeune qui a été victime
d’un traumatisme crânien ou d’un
AVC. Les situations sont variées, mais
l’implication pour la personne aidante
est tout aussi exigeante. En plus du
stress lié aux différentes tâches à
accomplir, s’ajoute souvent le stress
lié à la stigmatisation. Les nombreux
préjugés envers les personnes souffrant
d’un problème de santé mentale par
exemple, peuvent être lourds à porter
pour l’entourage de cette personne.
Il est donc important pour les proches
aidants d’aller chercher un soutien
auprès du réseau de la santé et des
services sociaux ainsi qu’auprès des
groupes communautaires. Dans ce
sens, n’oubliez pas que le Centre d’aide
aux proches aidants des Basques s’est
donné comme mission de soutenir tous
les proches aidants sans égard à l’âge
de la personne aidée.
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Les séances «viactive»
se poursuivent
Le programme VIACTIVE est conçu
pour aider les aînés à bouger plus
régulièrement. Créé par Kino-Québec
en collaboration avec la Fédération de
l’Âge d’or du Québec, il est offert depuis
1988 à tous les types de regroupements
d’aînés du Québec.

Le Centre d’aide aux proches aidants
des Basques (CAPAB) a décidé
d’intégrer la formule VIACTIVE dans
sa programmation. Une priorité est
accordée aux personnes proches
aidantes.

Informations utiles:
- chaque mardi
- de 10 h à 11 h
- au centre culturel de Trois-Pistoles
- l’activité est gratuite
- pour inscription: 418-851-4040

VIACTIVE a eu tellement de succès
au fil des ans qu’il est devenu un
vaste réseau provincial d’aînés actifs.
Les séances d’exercices VIACTIVE,
exécutées au son d’une musique
dynamique et entraînante, permettent
d’initier les aînés à l’activité physique ou
constituent une activité supplémentaire
pour les aînés déjà très actifs.

Merci à la troupe de théâtre
les «têtes-art»
Qui sont les TÊTES-ART ?

Pourquoi le CAPAB ?

La troupe de théâtre Les Têtes-Art
existe depuis plus de 10 ans grâce
à des cours d’art dramatique offerts
par l’Éducation des adultes de la
commission scolaire du-Fleuve-etdes-Lacs. Cette troupe permet à
une quinzaine de personnes, chaque
année, de se faire valoir dans une
pièce de théâtre humoristique. Pour
la toute première fois, la troupe
s’associe au Centre d’aide aux proches
aidants des Basques (CAPAB) en leur
remettant une partie des bénéfices que
génèreront les deux prestations du 17
et 19 avril à l’école secondaire de TroisPistoles. La comédie théâtrale s’intitule
«Quel anniversaire !» et l’intrigue tourne
autour d’un vol de bijoux.

De son côté, le CAPAB s’est donné
comme mission de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie
des proches aidants de la MRC des
Basques afin qu’ils puissent poursuivre
leur implication auprès de la personne
aidée. En nous basant sur les chiffres
de l’Institut de la statistique du Québec,
nous pouvons évaluer à 1700 le nombre
de personnes proches aidantes dans la
MRC des Basques. Celles-ci assument
80 % des soins à la personne aidée.

part de toutes ses personnes aidantes
et celles-ci méritent donc toute notre
reconnaissance.

Le CAPAB aimerait profiter de cette
tribune pour remercier la troupe de
théâtre Les Têtes-Art ainsi que toutes
les personnes qui se sont déplacées
pour assister à la pièce de théâtre.
Une partie des bénéfices générés par
les deux prestations sera versée au
CAPAB. L’aide financière apportée
permettra entre autres d’offrir des
La troupe de théâtre Les Têtes-Art a heures de répit, d’informer et de former
la conviction que l’association avec le plusieurs personnes aidantes qui se
CAPAB était toute désignée. Le territoire dévouent tous les jours. La totalité de
de la MRC des Basques ne pourrait se l’argent demeure dans la MRC des
passer d’autant de dévouement de la Basques. Merci à tous et toutes !
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Le CAPAB a besoin
de votre soutien
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 individuel 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 fixés.
Les statistiques démontrent que la
population de la MRC des Basques est
très vieillissante. Nous évaluons à 1700
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.

Vo u s a i m e r i e z d e v e n i r u n
a c t e u r dans cette cause sociale
visant à améliorer le quotidien
des personnes proches aidantes ?
Voici comment vous pouvez le faire :
Devenez membre du CAPAB
En payant une cotisation annuelle de
10 $, vous pouvez :
- recevoir nos bulletins d’information
- recevoir l’invitation pour chacune de
nos activités
- être un pilier de plus pour soutenir la
cause des personnes proches aidantes

Assistez à notre grand
spectacle-bénéfice
vendredi 25 septembre 2015
20 h
à l’auditorium de
l’École secondaire
de Trois-Pistoles

Participez à notre assemblée
générale annuelle
mardi 9 juin 2015
19 h 30
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.

PLUSIEURS ENTREPRISES DU MILIEU ONT ACCEPTÉ DE SOUTENIR
NOTRE ORGANISME. MERCI À NOS RÉCENTS DONATEURS:

•
•
•
•
•

PROMUTUEL RIVIÈRE-DU-LOUP
CLINIQUE CHIROPRATIQUE BEAULIEU
PHARMACIE DESGAGNÉ ET MARTIN (BRUNET)
MAISON LE PUITS
PHARMACIE RIOU PELLERIN

• COOP IGA DE TROIS-PISTOLES
• CAISSE DESJARDINS DE L’HÉRITAGE DES BASQUES
• CAISSE DESJARDINS DU TERROIR BASQUE
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Des solutions réalistes
pour éviter l’austérité
Nous entendons beaucoup parler
d’austérité, de rigueur et de coupes
budgétaires présentement au Québec.
Nos dirigeants politiques prétendent
que nous vivons au dessus de nos
moyens et que nous devons nous
serrer la ceinture. Plusieurs personnes
s’inquiètent des différentes mesures
adoptées par le gouvernement
québécois. Et si l’austérité n’était
pas la seule option ? Et s’il existait
d’autres solutions réalistes pour éviter
la dégradation de notre tissu social ?

Voici quelques solutions fiscales proposées par la
Coalition main rouge :

Depuis 2009, plusieurs dizaines de
groupes sociaux se sont mobilisés
pour créer la Coalition opposée à la
tarification et à la privatisation des
services publics. Au lieu de simplement
contester, cette coalition (aussi appelée
la Coalition main rouge) propose
une série de solutions fiscales qui
permettraient de renflouer les coffres
de l’État sans avoir à augmenter
les tarifs ou à privatiser les services
publics. Bref, sans détruire les acquis
sociaux des dernières décennies.

• Augmenter la contribution fiscale des
entreprises financières notamment en
rétablissant la taxe sur leur capital
= 600 millions $

• Adopter des mesures de contrôle du coût 		
des médicaments, dont l’instauration d’un 		
régime entièrement public d’assurance
médicaments
= 1 milliard $
• Établir 11 palliers d’imposition pour les
particuliers
= 1milliard $

• Lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement
fiscal 				
= 740 millions $
• Utiliser le logiciel libre dans l’ensemble de 		
l’appareil gouvernemental
= 266 millions $

Pour connaître en détail les 18 solutions
fiscales proposées par la Coalition main
rouge, veuillez consulter leur site internet :

nonauxhausses.org
* Cet article est partagé à titre informatif seulement. Il ne représente pas une prise de position
du Centre d’aide aux proches aidants des Basques.
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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.
Notre équipe désire 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
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 Est
Trois-Pistoles, (Québec) G0L 4K0
418-851-4040
proches.aidants.capab@gmail.com

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :

www.lecapab.com

