JARDIN
DU PROCHE AIDANT
LE

BULLETIN DU CENTRE D’AIDE AUX
PROCHES AIDANTS DES BASQUES

-ÉDITION AUTOMNE 2016-

Le CAPAB
part en tournée
Cet automne, le Centre d’aide aux
proches aidants des Basques (CAPAB)
prend la route pour visiter plusieurs
municipalités de la MRC. La tournée
se fera conjointement avec deux
intervenantes du milieu communautaire
soit Madone Denis, travailleuse de
milieu, et Chantal Drouin, agente
de promotion et d’animation auprès
des personnes aînées. L’activité
que nous proposerons se voudra
interactive et ambiancée de quelques
pièces musicales. L’objectif principal
est de faire connaître nos services
communautaires qui se veulent souples
et accessibles à toute la population.

DANS CE NUMÉRO:
En plus de cette activité, le CAPAB
continue à offrir ses services courants
dans le but d’améliorer le quotidien des
personnes aidantes. Comme vous le
verrez dans les pages de ce bulletin,
les séances d’exercice VIACTIVE se
poursuivent, tout comme nos services
d’information, de formation, de
soutien individuel et de groupe. Notre
système de jumelage est également
en consolidation pour permettre aux
personnes aidantes d’avoir un répit à
domicile le soir et la fin de semaine. Pour
en savoir plus sur notre organisme, ou
pour nous faire des suggestions, vous
trouverez nos coordonnées au dos de
ce bulletin.
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Semaine nationale
des proches aidants
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,
l’événement se déroulera du 6 au 12
novembre 2016 sous la thématique
«Les proches aidants; pour les soutenir,
il faut investir». Les groupes membres
du RANQ vont donc essayer de mettre
l’accent sur la nécessité d’injecter
de l’argent neuf dans les services
de soutien à domicile au Québec. Ils
voudront aussi montrer l’importance
de ne pas seulement s’intéresser aux
besoins de la personne aidée mais
également à ceux de la personne
aidante. Cet élément fait d’ailleurs partie
intégrante de la politique québécoise de
soutien à domicile intitulée « Chez soi :
le premier choix ».

Crédit : Regroupement des aidants naturels du Québec

Le CAPAB participera activement à cette semaine nationale en collaboration
avec d’autres organismes du milieu. Voici un apperçu des activités qui se
dérouleront sur le territoire de la MRC des Basques:
Ciné-causerie: «Paul à Québec»
au Centre-Femmes Catherine-Leblond
le mardi 1er novembre 2016
à 13h30

Conférence de presse sur les services de répit
au local RC-122 du Centre hospitalier de Trois-Pistoles
le mercredi 9 novembre 2016
à 10h

Exposition de livres en lien avec la proche aidance
à la bibliothèque Anne-Marie D’Amours deTrois-Pistoles
du 4 au 16 novembre 2016
Film mettant en vedette Gilbert Sicotte
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sur les heures d’ouverture de la bibliothèque
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petites blagues
en vrac
Dans un bar, un homme écrit sur un
bout de papier “j’ai craché dans cette
bière”, le pose contre son verre et va
aux toilettes. De retour à sa place, il
voit que quelqu’un a rajouté “j’ai craché
aussi dans cette bière”.

Un homme voit un fou plié en deux
marcher sur une voie ferrée. Il lui
demande alors ce qu’il est en train de
faire. Le fou lui répond:
- “Vous voyez bien, je monte l’escalier,
mais il y a un problème avec la rampe,
elle est bien trop basse!”

Quelques dictons
-On tombe toujours du côté où l’on
penche.
-Qui vole un boeuf est vraiment musclé.
-Qui pisse contre le vent se rince les
dents.
Julien demande à son ami:
-C’est au pied du mur que l’on voit le
- “Si tu remportais un gros montant à la Pendant qu’elle se baladait dans la mieux le mur.
lotterie, qu’est-ce que tu ferais?”
rue, une belle jeune femme se rend -Pingouins dans les champs, hiver
compte qu’elle est suivie depuis 20 méchant.
Son ami lui répond:
minutes par un aussi beau jeune
- “Ah bon? Je serais obligé de faire homme. Troublée et après quelques -Noël au balcon, enrhumé comme un
quelque chose?”
instants de réflexions, elle se retourne con.
et dit au jeune homme :
-Il vaut mieux avoir un gros nez que
Pendant le cours d’histoire, la - “Tout de même monsieur, vous n’allez deux petits.
professeure qui parlait de Charlemagne pas me suivre jusque chez moi, au 21
demande aux élèves qui peut lui dire rue St-Joseph, au 3ème étage, cham- -Toute salade vit aux dépens de celui
pourquoi ce dernier a inventé l’école. bre 305, la 5ème porte au fond à droite qui l’égoutte.
Toto lève alors la main et répond:
-Bière qui coule ... ramasse ta mousse.
après l’ascenseur?”
- “Parce qu’il savait très bien qu’à son
-Mieux vaut un cheval sans selle qu’une
âge il n’irait jamais!”
selle sans cheval.

Un soutien concret
Une formation personnalisée
à domicile

Un moment de répit le soir ou De l’information sur les crédits
la fin de semaine
d’impôt

L’équipe du CAPAB a décidé d’orienter
ses prochaines actions davantage vers
un soutien individuel. L’objectif est de
répondre concrètement aux besoins
des personnes aidantes à travers une
démarche personnalisée. Prenons
l’exemple d’un proche aidant qui aimerait
apprendre des techniques pour mieux
accompagner la personne aidée dans
ses déplacements. Le coordonnateur
du CAPAB peut se déplacer au domicile
du proche aidant avec une formatrice
en principes de déplacement sécuritaire
des bénéficiaires (PDSB). Celle-ci
pourra donner de judicieux conseils
au proche aidant afin de prévenir les
blessures et d’assurer la sécurité de
la personne aidée. Cette démarche
personnalisée permet d’offrir une
formation sur mesure dans le milieu de
vie des personnes.

Au printemps 2016, le conseil
d’administration du CAPAB s’est donné
comme mandat de mettre en place
un système de jumelage entre des
travailleurs autonomes et des proches
aidants qui aimeraient bénéficier d’un
moment de répit le soir ou la fin de
semaine. Ce système de jumelage
permet au proche aidant de sortir faire
l’activité de son choix pendant qu’un
travailleur autonome compétent vient
à domicile prendre soin de la personne
aidée. Les deux parties sont informées
de la politique de jumelage du CAPAB
et doivent conclure une entente de gré
à gré pour établir le nombre d’heures
à effectuer ainsi que le montant à
payer. Le CAPAB peut verser une aide
financière aux proches aidants qui en
font la demande jusqu’à concurrence
de 300$ par année.

Le CAPAB peut vous informer des
crédits d’impôt dédiés spécifiquement
aux aidants naturels. Les montants
alloués peuvent paraître très peu élevés
par rapport à toute l’énergie investie,
mais il serait dommage de passer à côté
de cette source de revenu. Il existe des
crédits d’impôt autant au niveau fédéral
que provincial et ils sont la plupart du
temps non-remboursables. Cela signifie
qu’une personne qui a des revenus
moindres et qui ne paie pas beaucoup
d’impôts ne pourra pas en bénéficier.
Cependant, au niveau provincial, il
existe un crédit d’impôt remboursable
qui permet d’obtenir un montant
d’argent même lorsque nos revenus
sont moindres. Il faut obligatoirement
demeurer avec la personne aidée en
plus de respecter certains critères bien
précis.
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Programmation du capab automne 2016

OCTOBRE
Café-rencontres : «À la découverte des services pour les
proches aidants d’aînés»
- le jeudi 6 octobre à Saint-Clément
- le jeudi 13 octobre à Saint-Médard
- le jeudi 27 octobre à Saint-Guy

NOVEMBRE

Conférence de presse sur les services de répit
- le mercredi 9 novembre à 10h
- au local RC-122 du Centre hospitalier de Trois-Pistoles

Café-rencontres : «À la découverte des services pour les
proches aidants d’aînés»
- le mardi 15 novembre à Sainte-Rita
- à Sainte-Françoise (date à confirmer)

EN CONTINU

Formation: «Le déplacement sécuritaire d’une personne»
- en individuel à domicile
- dans toutes les municipalités de la MRC des Basques
- gratuit sur demande

Séances d’exercice VIACTIVE

- chaque mardi de 10h à 11h
- au Centre culturel de Trois-Pistoles

Activités gratuites!

Pour inscription : 418-851-4040
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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 a connu
tellement de succès au fil des ans qu’il
est devenu un vaste réseau provincial
d’aînés actifs.

Après une petite pause estivale, le
CAPAB revient en force avec ses
séances d’exercice VIACTIVE à chaque
mardi matin. 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

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.

Des artistes engagés
En 2014, le conseil d’administration du
CAPAB décidait d’organiser un spectacle
musical dans le cadre de sa campagne
de financement. 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 n’a
donc pas eu le choix de revenir avec
un deuxième spectacle en septembre
2015. Et voici maintenant que la
troisième édition vous est présentée en
pleine période automnale, le 21 octobre
2016. Nous en profitons pour souligner
la générosité des artistes qui ont
accepté l’invitation cette année: Richard
Daigle, Caroline Michaud, Ghislain
Lavoie, Jocelyne Albert, Gaston
Michaud, Pierre Beaulieu et sa famille,
Yvette Soucy, Stéphanie Lemelin, Emy-

Rose Pettigrew, Maggie Dubé, Chantal les piliers de notre système de santé
Drouin et les joyeuses troubadoures. et leur apport à notre communauté est
L’équipe du CAPAB vous remercie!
inestimable. Ces personnes méritent
donc toute notre reconnaissance.
L’objectif principal de la soirée consiste
à rendre hommage aux centaines de Les bénéfices liés au spectacle
personnes aidantes de la MRC des permettront au CAPAB de poursuivre
Basques. Elles s’occupent d’un parent sa mission qui est de contribuer à
âgé, d’un ami gravement malade ou l’amélioration des conditions de vie des
d’un enfant handicapé. Elles forment personnes aidantes de la région.

Les artistes de l’édition 2015 lors de la chanson finale - Crédit : Bertin Bélanger
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Logis-aide des basques
fête ses quinze ans
Pour souligner son 15e anniversaire de
fondation, le conseil d’administration
et toute l’équipe de Logis-Aide des
Basques organisent deux activités
auxquelles
vous
êtes
invités.
Le premier événement est une journée
Portes ouvertes qui se tiendra dans ses
bureaux situés au rez-de-chaussée des
Galeries Trois-Pistoles le vendredi
28 octobre 2016, de 9 h 30 à
17 h. Cette activité vous permettra
de rencontrer des employés et des
bénévoles qui seront heureux de faire
connaître le métier de préposé(e) à
domicile et les services que l’entreprise
offre à toute la population. Des agentes
seront aussi sur place pour répondre
à vos questions sur les modalités de
service. Vers les 10 h, il y aura une
conférence de presse durant laquelle
la direction présentera aux médias
quelques nouvelles concernant les
services de Logis-Aide des Basques.
Au cours de la journée, les nostalgiques

pourront apprécier une exposition
relatant l’histoire de l’entreprise. Notez
qu’un léger goûter sera servi. Ce sera
une journée spéciale aux Galeries TroisPistoles, puisque le centre commercial
fêtera son 30e anniversaire la même
journée; de l’animation et des concours
se dérouleront dans le mail et les
commerces. C’est à ne pas manquer!

animation, prix de présence et autres
surprises vous attendent. Ce sera
l’occasion de remercier les employés,
administrateurs et clients qui ont
contribué à faire de Logis-Aide une
entreprise aussi solidement implantée.
La soirée aura lieu à la salle des
Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles
(220, rue Jean Rioux) le vendredi 4
novembre 2016, à partir de 18 h.
Le second événement consiste en Des billets sont en vente à nos bureaux
une grande fête pour célébrer le 15e (Galeries Trois-Pistoles) ou auprès du
anniversaire de l’entreprise. Souper, personnel de l’entreprise au coût de 15 $.

Logis-Aide des Basques est une entreprise d’économie sociale en aide à domicile qui se spécialise
dans l’entretien ménager, la préparation de repas, l’approvisionnement et le répit au proche aidant. Sa
mission consiste à offrir des services en priorité aux personnes en perte d’autonomie, aux personnes
handicapées, aux personnes en difficulté temporaire, ainsi qu’à l’ensemble de la population résidant sur
le territoire de la M.R.C. des Basques.

Quelques membres de l’équipe de Logis-Aide des Basques
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Pour mieux connaître
l’ACVA-TCC
L’association des personnes ACVATCC du Bas-Saint-Laurent est un
organisme communautaire à but
non lucratif œuvrant avec et pour
les personnes accidentées vasculocérébrales, aphasiques et traumatisées
cranio-cérébrales. Notre association
regroupe des personnes des huit MRC
du Bas-Saint-Laurent vivant avec l’une
de ces problématiques. Nous offrons
notamment des activités à Rivièredu-Loup, Trois-Pistoles, St-Pascal et
Témiscouata-sur-le-Lac.

cérébro-vasculaires, aphasiques et
traumatisées cranio-cérébrales ainsi
que du soutien pour les proches aidants.
N’hésitez pas à communiquer avec
nous si vous avez besoin de plus de
renseignements sur nos services. Une
équipe dynamique saura répondre à vos
questions ou vous référer vers d’autres
ressources au besoin. Au plaisir de
vous rencontrer!

Association des personnes
ACVA-TCC du BSL
391, boulevard Jessop
Rimouski (Qc) G5L 1M9
Téléphone sans frais:
1-888-302-2282

Nous intervenons directement avec
les personnes accidentées et leurs
proches afin de briser l’isolement par le
biais d’activités de groupe ou d’un suivi
individuel. Différentes activités sont
offertes par notre association; dînerquilles, cuisine collective, déjeuner
des aidants, cafés rencontres et divers
ateliers thématiques. Ces activités
adaptées permettent l’intégration
sociale, l’autonomie et le maintien des
acquis des personnes accidentées

INFO-SANTÉ ET INFO-SOCIAL, UN SEUL NUMÉRO : 811
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.
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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
Rédaction et montage :
Guillaume Côté-Philibert
Révision et correction :
Claudine April

CENTRE D’AIDE AUX PROCHES AIDANTS DES BASQUES
30-B, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles, (Québec) G0L 4K0
418-851-4040
proches.aidants.capab@gmail.com
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET :

www.lecapab.com

