
 LE JARDIN 
DU PROCHE AIDANT

Après avoir participé au magnifique 
projet de jardin collectif à Trois-Pistoles, 
le Centre d’aide aux proches aidants  
des Basques (CAPAB) débute l’automne 
avec force. Le mois de septembre est 
marqué par une deuxième édition de 
son grand spectacle-bénéfice qui réunit 
de nombreux artistes de la région sur 
une même scène. La sensibilisation 
et le divertissement sont à l’honneur 
lors de cette soirée tout en musique. 
Au quotidien, le réseau d’entraide du 
CAPAB demeure actif et des rencontres 
de groupe ont lieu à chaque mois à 
Saint-Jean-de-Dieu et à Trois-Pistoles. 
Des capsules vidéo y sont présentées 
afin d’aborder les différentes facettes 
du rôle de proche aidant.

Du côté de la concertation, le CAPAB 
continue de travailler avec différents 
partenaires afin d’améliorer l’offre de 
répit dans la MRC des Basques. Les 
commentaires de la population sont 
d’ailleurs les bienvenus afin de nous 
aider à mieux cerner les besoins des 
personnes aidantes en lien avec le répit.  
Un article aborde justement ce sujet à la 
page 3 du présent bulletin. Le CAPAB 
travaille aussi en  étroite collaboration 
avec le Regroupement des aidants 
naturels du Québec pour revendiquer 
une meilleure reconnaissance et un 
meilleur soutien financier au niveau 
provincial. Soyez des nôtres pour faire 
avancer cette cause qui nous concerne 
tous et toutes!
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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 « Je suis proche 
aidant, j’ai besoin d’être reconnu » que 
l’événement se déroulera du 1er au 7 
novembre 2015. L’essence du message 
se résume comme suit : il n’y a pas 
de maintien à domicile sans proches 
aidants, et il n’y a pas de proches 
aidants sans une réelle reconnaissance 
de leur apport inestimable.

Plus particulièrement, les groupes 
membres du RANQ vont continuer à se 
mobiliser pour que les proches aidants 
reçoivent le soutien qu’ils méritent. 
Ceci implique que les différents 
acteurs du réseau de la santé et des 
organismes communautaires accordent 
une attention particulière aux besoins 
des aidants. Les services de soutien 
à domicile doivent être octroyés à 
la personne aidée, mais aussi à la 
personne aidante. Cet élément fait 
d’ailleurs partie intégrante de la politique 
québécoise de soutien à domicile 
intitulée « Chez soi : le premier choix ».

Comme membre du RANQ, le 
CAPAB participera 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 
des personnes proches aidantes ainsi 
que des services de répit adaptés à 
leurs besoins. Pour plus d’informations 
sur la Semaine nationale des proches 
aidants, vous pouvez consulter le site 
internet du RANQ.

Plusieurs activités sont prévues au Bas-
Saint-Laurent lors de cette semaine 
nationale. Le CAPAB, conjointement 
avec le Centre d’action bénévole des 
Seigneuries, organise une journée de 
ressourcement qui se tiendra à l’Isle-
Verte. Au cours de l’avant-midi, les 
participants auront droit à un atelier de 
formation. Dans l’après-midi, madame 
Marie-France Henri, massothérapeute, 
viendra enseigner plusieurs exercices 
concrets pour mieux gérer le stress au 
quotidien. Un dîner sera servi sur place 
moyennant une petite contribution.

Quand? 
- Samedi 7 novembre 2015

Où? 
- Restaurant le Barillet à L’Isle-Verte

Heures? 
- De 9h à 15h

Semaine nationale 
des proches aidants

Vous aimeriez participer? 
Appelez-nous :
418-851-4040 

Crédit : Regroupement des aidants naturels du Québec

www.ranq.qc.ca

Journée de ressourcement à L’Isle-Verte
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petites blagues 
en vrac

C’est quoi le répit ?

Pour conserver un équilibre physique 
et mental, les personnes proches 
aidantes doivent pouvoir compter sur 
des moments de répit. Réfléchir à cet 
enjeux peut nous faire entrer dans un 
monde beaucoup plus complexe que 
nous l’avions imaginé. D’ailleurs, c’est 
quoi le répit?

Le répit peut être vu comme étant un 
service quelconque : présence d’une 
préposée à domicile, lit d’hébergement 
pour la personne aidée, service d’aide 
au ménage, participation à un groupe 
d’entraide. Mais le répit peut également 
être considéré comme étant le moment 
de liberté qui est vécu par la personne 
aidante. Le bien-être que lui procure 
ces quelques heures de pause s’avère 
aussi important que le service lui-même. 
Comme le rapporte Silver Donald 
Cameron dans un superbe ouvrage 
datant de 2003, « le répit devrait être 
considéré comme un aboutissement, 

Dans une classe élémentaire,  le 
professeur donne un cours sur la faune 
africaine. Il dit :
Le lion est le roi des animaux. Il ne 
craint qu’un seul animal. Lequel?
Un petit garçon lève le doigt et répond :
La lionne!

Deux copains se croisent dans la rue.
-Mais? Que t’arrive-t-il? Tu en fais une  
tête.
-Ne m’en parle pas. Je vais être papa.
-Et c’est pour ça que tu fais cette tête?
-Oui! Je ne sais pas comment 
l’annoncer à ma femme.

Un professeur dîne à la cantine quand 
un étudiant vient s’asseoir en face de 
lui. 
Le professeur lui dit : un oiseau et un 
cochon ne dînent pas ensemble! 
-Et bien, je m’envole, lui répond 
l’étudiant. 
Le professeur est fou de rage et il 
décide de lui coller un zéro pour le 
contrôle de la semaine suivante mais 
l’étudiant répond parfaitement à toutes 
les questions. Alors le professeur lui 
pose un petit problème : Tu es dans 
la rue et tu trouves deux sacs. L’un 
contient des billets de banque et l’autre 
de l’intelligence. Lequel choisis-tu? 
-Le sac remplit de billets, lui répond 
l’étudiant.
-Moi, à ta place, j’aurais choisi 
l’intelligence!

-Les gens prennent toujours ce qu’ils 
n’ont pas, lui répond l’étudiant.  
Le professeur étouffe sa rage, prend sa 
copie et inscrit « INSOLENT ». 
L’étudiant prend sa copie, va s’asseoir, 
et au bout de quelques minutes, revient. 
Monsieur, lui dit-il, vous avez signé 
mais vous avez oublié de me mettre 
une note!

Quelle est la différence entre un journal 
et une télé?
Et bien, c’est difficile d’écraser une 
mouche avec une télé!

Une femme nue se regarde debout 
devant le mirroir. Elle dit à son époux : 
Je me trouve horrible à regarder, grasse 
et ridée. J’ai besoin d’un compliment.
Le mari répond : 
Tu as une bonne vue!

le résultat pour l’aidant d’avoir été 
libéré temporairement de ses tâches 
ou d’avoir obtenu un soutien direct 
répondant à ses besoins. »1 Et il est 
fort probable que les besoins diffèrent 
énormément d’une personne à l’autre. 
Cela implique que l’offre de répit soit 
développée tout en souplesse.

1 Disponible en ligne: www.von.ca/
english/Caregiving/DayForME_FR.pdf 

Afin d’y arriver nous avons besoin de 
l’opinion des personnes aidantes de 
la MRC des Basques. Qu’est-ce qui 
vous donnerait un moment de liberté? 
Pour emprunter les mots de Silver 
Donald Cameron, qu’est-ce qui vous 
donnerait l’impression que « cette 
journée vous appartient »? Vous êtes 
invité à transmettre vos commentaires 
au CAPAB à l’aide des coordonnées 
figurant à la dernière page de ce bulletin.
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Programmation du capab - 
automne 2015

Réseau d’entraide « Le quotidien et les sentiments »
- Mardi 8 septembre, 13:30, à Trois-Pistoles 
- Mardi 22 septembre, 13:30, à Saint-Jean-de-Dieu

Spectacle-bénéfice du CAPAB
- Vendredi 25 septembre, 20:00, à Trois-Pistoles

Réseau d’entraide « Les limites et le lâcher-prise »
- Mardi 6 octobre, 13:30, à Trois-Pistoles 
- Mardi 20 octobre, 13:30, à Saint-Jean-de-Dieu

Formation « Le déplacement sécuritaire d’une personne »
- Samedi 24 octobre, 9:00, à Saint-Jean-de-Dieu

Réseau d’entraide « Apprendre à demander de l’aide »
- Mardi 3 novembre, 13:30, à Trois-Pistoles 
- Mardi 17 novembre, 13:30, à Saint-Jean-de-Dieu 

Journée de ressourcement 
- Samedi 7 novembre, 9:00, à L’Isle-Verte

Réseau d’entraide « Le support de la famille et des amis »
- Mardi 1er décembre, 13:30, à Trois-Pistoles 
- Mardi 15 décembre, 13:30, à Saint-Jean-de-Dieu

Déjeuner-quilles annuel
- Dimanche 13 décembre, 11:00, à Trois-Pistoles

Activités gratuites!
Pour inscription : 418-851-4040

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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Les séances viactive
sont de retour

Des artistes engagés

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 a connu 
tellement de succès au fil des ans qu’il 
est devenu un vaste réseau provincial 
d’aînés actifs. 

Les séances d’exercice 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. Chaque 
séance est soigneusement élaborée 
dans le but d’améliorer l’équilibre, 
l’endurance musculaire et la capacité 
cardiovasculaire. 

Après une petite pause estivale, le 
CAPAB revient en force avec ses 
séances VIACTIVE dès le mardi   
premier septembre. Une priorité est 
accordée aux personnes proches 
aidantes. 

Informations utiles :
- Chaque mardi
- De 10h à 11h  
- Au centre culturel de Trois-Pistoles
- Activité gratuite
- Inscription obligatoire : 418-851-4040

En 2014, le conseil d’administration 
du CAPAB décidait d’organiser un 
spectacle-bénéfice dans le cadre de 
sa campagne d’autofinancement. Très 
vite, quatre artistes engagés de la 
région se  joignaient au coordonnateur 
pour organiser une soirée qui allait 
passer à l’histoire. Le 19 septembre, 
l’auditorium de l’école secondaire 
de Trois-Pistoles vibrait au son de la 
musique des 15 artistes ayant accepté 
l’invitation. Dans une ambiance festive, 
les personnes présentes ont pu en 
apprendre davantage sur le CAPAB et 
l’ensemble des services disponibles 
pour les personnes aidantes de la MRC 
des Basques. Suite à l’événement 
les commentaires positifs se sont 
multipliés, certains parlant même d’une 
soirée magique. L’équipe du CAPAB 
est donc fière de présenter la deuxième 
édition de son grand spectacle-bénéfice 
qui se tiendra le 25 septembre 2015.

L’objectif principal de la soirée consiste 
à rendre hommage aux centaines de 
personnes aidantes de la MRC des 
Basques. Elles s’occupent d’un parent 
âgé, d’un ami gravement malade ou 
d’un enfant handicapé. Elles forment 
les piliers de notre système de santé 
et leur apport à notre communauté est 
inestimable. Ces personnes méritent 
donc toute notre reconnaissance. 

Les bénéfices liés au spectacle 
permettront au CAPAB de poursuivre 
sa mission qui est de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie 
des personnes aidantes de la région. 
Plus concrètement, le CAPAB pourra 
poursuivre l’organisation de formations 
et de groupes d’entraide, le soutien 
individualisé et la défense des droits 
des personnes aidantes.

Les artistes de l’édition 2014 lors de la chanson finale - Crédit : Bertin Bélanger
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INFO-SANTÉ ET INFO-SOCIAL, UN SEUL NUMÉRO : 811

Prendre soin d’un proche malade ou en 
perte d’autonomie n’est pas une mince 
affaire. Il y a les tâches domestiques et 
les soins en tant que tels, mais ça ne 
s’arrête pas là. Il y a toute la dimension 
émotive reliée au rôle d’aidant naturel. 
Angoisse, stress, peur, incertitude, 
culpabilité et désespoir peuvent 
facilement se mélanger pour devenir 
un cocktail fort dangereux. Ne pas 
prendre le temps d’être à l’écoute de 
ses émotions s’avère très néfaste.  Un 
numéro du « Mammouth magazine »1 
s’attarde justement au stress des aidants 
naturels. On peut y lire que « l’immense 
stress et la tension des aidants affectent 
leur fonctionnement physiologique et 
augmentent ainsi les risques sur leur 
santé et même les risques de mortalité » .

1 Le magazine officiel du Centre 
d’étude sur le stress humain, disponible en 
ligne: www.stresshumain.ca/documents/ 
pdf/Mammouth%20Magazine/
Mammouth_vol10_FR.pdf

Ventiler,
ça fait du bien

Devant cette réalité, il est primordial 
d’être à l’écoute de son corps et 
de son esprit. Lorsque les signes 
d’essouflement apparaissent, il faut 
ralentir, déléguer certaines tâches et 
aller chercher le soutien nécessaire 
pour atteindre à nouveau l’équilibre.  
Dans cette optique, un moyen efficace 
peut être de parler à une personne 
extérieure à notre situation familiale. 

Le simple fait de ventiler, ou en 
d’autres mots de se vider le coeur, 
peut s’avérer très bénéfique. Le 
réseau d’entraide du CAPAB reste un 
bon moyen de parler avec d’autres 
aidants naturels qui comprennent 
fort bien ce que l’on peut vivre. ll est 
aussi possible d’appeler au CAPAB 
simplement pour y trouver une oreille 
attentive. Car ventiler, ça fait du bien!

INFO-SANTÉ est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel. Composer le « 8-1-1 » et ensuite le « 1 » 
permet de joindre rapidement une infirmière en cas de problème de santé non urgent. 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. Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. Toute personne résidant au 
Québec peut appeler INFO-SANTÉ pour elle-même ou pour un proche. 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.

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 et la tristesse ressentie à la suite d’un deuil ou d’une séparation. En moins 
de quatre minutes, sans quitter leur domicile, les utilisateurs ont accès à un travailleur social ou une travailleuse sociale 
qui va les orienter en fonction de leurs besoins. Pour obtenir de l’aide, les personnes doivent composer le « 8-1-1 » et 
ensuite le « 2 » pour atteindre les professionnels d’INFO-SOCIAL. La réponse aux appels est assurée régionalement par 
une équipe de travailleurs sociaux basée au Bas-Saint-Laurent. Sept postes de professionnels ont été créés pour répondre 
aux besoins estimés à plus de 200 appels par mois.

Crédit : Steve Adams
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L’Appui Bas-Saint-Laurent
poursuit son travail

Fort d’une préoccupation régionale 
concertée déjà présente depuis 2008, 
l’Appui Bas-Saint-Laurent s’inscrit 
comme un regroupement intersectoriel 
spécifiquement dédié à soutenir et à 
améliorer la qualité de vie des proches 
aidants d’aînés de la région.  Actif depuis 
2010, l’Appui Bas-Saint-Laurent travaille 
avec divers partenaires au plan local, 
régional et national    en  cons idé ran t 
quatre grands enjeux qui déterminent 
et conditionnent le travail à effectuer :

• le déploiement de l’offre de 
services;

• la primauté de la qualité de vie des 
proches aidants d’aînés;

• l’accessibilité et la qualité des 
services offerts aux proches 
aidants d’aînés;

• la performance du partenariat 
régional et local.

Le CAPAB, par son offre de services et 
par les liens qu’il développe dans son 
milieu, démontre qu’il se préoccupe 
également de ces aspects. Il demeure 
un partenaire de choix pour l’Appui Bas-
Saint-Laurent. 

Il est important de mentionner qu’un 
partenariat a également été concrétisé 
avec le service Info-social régionalisé 
(811) qui dispense un service de 
consultation téléphonique aux proches 
aidants d’aînés qui souhaitent être 
écoutés, informés et orientés.  

Un récent sondage mené auprès de 
400 personnes dans le KRTB nous 
permet de déterminer un certain profil 
des proches aidants de cette partie du 
Bas-Saint-Laurent :

• il s’agit principalement de femmes, 
âgées entre 55 et 75 ans (83 %);

• elles vivent une retraite anticipée 
ou sont retraitées et leur revenu 
familial brut annuel varie entre     
25 000 $ et 45 000 $;

• dans 42 % des cas, l’aidé est le 
conjoint;

• dans 31 % des cas, l’aidé est le 
père ou la mère;

• lorsque que l’aidé est le conjoint, 
le nombre d’heures consacrées est 
dans 63 % des cas estimé à plus 
de 21 heures par semaine;

• 67 % des personnes aidées ont 
plus de 76 ans;

• 39 % des personnes aidées sont 
affectées de troubles cognitifs 
(incluant la maladie de Parkinson).

L’Appui Bas-Saint-Laurent, en lien 
avec les recommandations issues 
des consultations menées auprès de 
personnes aidantes en 2014, entend 
garder à l’esprit que : 

• tout ce qui permet au proche 
aidant de se réapproprier du temps 
personnel est un gage de longévité 
de son engagement et le préserve 
de la détresse et de l’épuisement;

• tout ce qui permet au proche 
aidant de partager sa réalité avec 
d’autres qui vivent des situations 
semblables est une source 
d’énergie indéniable et souvent 
le déclencheur de prises de 
conscience fondamentales.

Ces deux dimensions, lorsque 
présentes, sont des facteurs de 
protection majeurs pour la personne 
proche aidante. 

www.lappui.org/bas-saint-laurent



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
- 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 :
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www.lecapab.com
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