
 LE JARDIN 
DU PROCHE AIDANT

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. Nous organisons entre 
autres une formation sur la maladie 
d’Alzheimer au mois de mai et nous 
proposons aux personnes intéressées 
de venir jardiner avec nous tout au long 
de l’été. Quelle belle façon d’être actif 
en pleir air et de s’approvisionner en 
légumes frais, et ce gratuitement. D’ici 
là, nous vous proposons ce bulletin 
d’information qui se veut simple et 
rafraîchissant. Notre coin des blagues 
est d’ailleurs de retour...parce que rire, 
ça fait du bien!

Nous voulons aussi demeurer à 
l’affût des sujets d’actualité concernant 
le soutien à domicile et les proches 
aidants. Nous avons d’ailleurs une 
section spéciale sur notre site internet 
où nous partageons de nouveaux 
articles de journaux à chaque semaine. 
N’hésitez pas à découvrir cette mine 
d’information. En terminant, nous 
invitons toutes les personnes aidantes 
de la MRC des Basques à nous 
contacter pour en savoir plus sur 
l’ensemble de nos services. Le bureau 
du CAPAB demeurera ouvert une partie 
de l’été et notre coordonnateur se fera 
un plaisir de répondre à vos questions.
Toute l’équipe du CAPAB vous souhaite 
une belle saison estivale en compagnie 
des gens que vous aimez!

Un bulletin qui fait du bien
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FORMATION SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
Organisée conjointement par le CAPAB et la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent

Formation échelonnée sur deux séances:
jeudi le 11 mai et jeudi le 18 mai

de 13h à 16h

INSCRIPTION OBLIGATOIRE: 418-851-4040

DANS CE NUMÉRO:

BULLETIN DU CENTRE D’AIDE AUX 
PROCHES AIDANTS DES BASQUES

-ÉDITION PRINTEMPS 2017-
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Le mois de juin marque le départ 
d’une nouvelle saison de jardinage 
pour le Centre d’aide aux proches 
aidants des Basques (CAPAB). Une 
fois par semaine, 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 inter-
générationnel 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 de 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 de 
plantation 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.

Après huit ans, 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 créer un comité de planification et 

d’organisation du travail au jardin. Des 
citoyens participent aussi activement 
et il sera possible à partir de l’été 2017 
de jardiner sur une parcelle individuelle. 
Cette nouvelle mesure viendra satisfaire 
une demande des citoyens et apportera 
de la vie au jardin et ce, de façon plus 
constante.

Le CAPAB est fier de participer à 
ce projet rempli de sens. Les séances 
de jardinage qui reviendront à chaque 
semaine permettront de créer un point 
de ralliement tout au long de l’été. 
L’entraide et la bonne humeur seront au 
rendez-vous dans le but de participer 
à la vitalité de notre coin de pays tout 
en encourageant l’adoption de saines 
habitudes de vie.

Venez jardiner 
avec le capab

Vous aimeriez participer ? 

Appelez-nous :

418-851-4040 

Jardin communautaire intergénérationnel - été 2012
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Toto rentre de l’école, visiblement 
content de lui. Il dit à ses parents :
- Aujourd’hui, grâce à moi, la maîtresse 
nous a appris plein de mots nouveaux!
- C’est bien, mon fils, répond le père. 
Mais qu’as-tu fait pour ça?
- Oh, pas grand’chose! J’ai seulement 
mis trois ou quatre punaises sur sa 
chaise!

le coin                                                                                    
des blagues

Un homme vient de se faire renverser 
par une auto. Le conducteur sort de 
l’auto et dit: 
- Vous êtes bien chanceux, on est juste 
devant le bureau d’un médecin.
- Oui! sauf que le médecin c’est moi!

Au restaurant, le garçon demande au 
client : 
- Comment avez-vous trouvé le beef-
steak? 
- Tout à fait par hasard, en soulevant 
une frite!

Merci à la troupe de théâtre
«les têtes-art»

Qui sont «LES TÊTES-ART» ? Pourqoi le CAPAB ?

La  troupe de  théâtre «Les Têtes-Art» 
existe depuis 12 ans grâce à des cours 
d’art dramatique offerts par l’Éducation 
des adultes de la Commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs.  Chaque année 
cette activité permet à une douzaine 
de personnes de faire valoir leur talent 
dans une pièce de théâtre humoristique.  
Pour la troisième année consécutive, 
la troupe s’associe au Centre d’aide 
aux proches aidants des Basques 
(CAPAB) en leur remettant une partie 
des bénéfices que généreront les deux 
prestations du 28 et 30 avril à l’école 
secondaire de Trois-Pistoles. Cette 
année, la comédie théâtrale s’intitule 
«Fais pas l’fou Marcel». L’histoire se 
passe dans une taverne: une nouvelle 
loi vient bouleverser le quotidien de 
Marcel, propriétaire de la taverne.

Depuis 2011, 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 se basant sur les chiffres de 
l’Institut de la statistique du Québec, 
nous pouvons évaluer à 1700 le nombre 
de personnes aidantes dans la MRC des 
Basques.  Celles-ci assument 80% des 
soins à la personne aidée. La troupe de 
théâtre «Les Têtes-Art» a la conviction 
que l’association avec le CAPAB 
était toute désignée.  Le territoire de 
la MRC des Basques ne pourrait se 
passer d’autant de dévouement de la 
part de toutes ces personnes aidantes 
et celles-ci méritent donc toute notre 
reconnaissance.

Le CAPAB aimerait profiter de cette 
tribune pour remercier la troupe 
«Les Têtes-Art» ainsi que toutes les 
personnes qui se sont déplacées pour 
assister à la pièce de théâtre.  Les 
bénéfices générés permettront d’offrir 
un soutien individuel et des heures de 
répit à plusieurs personnes aidantes qui 
se dévouent au quotidien. La totalité 
de l’argent demeure dans la MRC des 
Basques. Merci à tous et toutes!

Un fils demande à son père :
- Papa ! C’est quoi un alcoolique?
- Ben un alcoolique c’est quelqu’un 
qui va voir les choses en double. Tu 
vois par exemple ces 4 arbres là bas? 
L’alcoolique lui en verra 8.
- Mais papa il n’y a que 2 arbres! Sur une petite île perdue au milieu 

de l'océan, un homme barbu agite 
désespérément les bras en direction 
d'un bateau. Un passager demande au 
capitaine :
- Qui est-ce?
- Aucune idée. On passe tous les ans 
devant son île et à chaque fois ça le 
rend fou!

L'accordeur de piano se présente chez 
Madame Tremblay :
- Mais je n'ai jamais demandé 
d'accordeur ! 
- Vous non, mais vos voisins oui! 

Les acteurs et actrices de la pièce 2017
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Marie Gendron livre de précieuses 
suggestions pour accompagner la 
personne atteinte en respectant 
sa dignité. Elle présente de riches 
témoignages attestant que les victimes 
de l’Alzheimer n’ont pas oublié le 
langage du cœur ni perdu le sens de 
l’humour.

Le coin
des livres

Tous ces livres et plusieurs autres sont disponibles gratuitement au bureau du CAPAB !

Démystifier cette maladie par 
l’humour. L’auteur nous démontre ici 
qu’il est possible de garder son humour, 
d’aimer et d’apprécier la vie malgré les 
nombreuses années de cohabitation 
avec cette maladie. Une grande leçon 
de vie, de courage et de détermination.

Je prends soin de mes parents 
est un guide complet : que vous vous 
interrogiez quant à l’avenir de vos 
parents encore en santé ou que des 
événements imprévus vous désignent 
comme aidant naturel, vous y trouverez 
toutes les informations nécessaires pour 
prendre les décisions qui s’imposent.

Richard Petit et Hélène Bourgeois 
Leclerc nous livrent ici le récit de ce 
détour obligé hors du chemin qu'ils 
s'étaient tracé. Ils le font sans tricher, 
sans s'apitoyer sur leur sort, portés 
par un bonheur tout neuf, avec de 
fréquentes et rafraîchissantes doses 
d'humour.

La maladie vient non seulement 
bouleverser la vie d’une personne, 
mais aussi celle de ses proches. Le 
Dr Christophe Fauré, psychiatre, 
spécialiste de l’accompagnement des 
malades et de leur famille, aborde ici 
la souffrance de ceux qui vivent avec le 
malade.

La méthode que préconise Fletcher 
Peacock s'appuie sur les forces et 
les ressources de chaque individu, 
lesquelles lui permettent de faire face 
aux perturbations de la vie. Au lieu de 
s'attarder à chercher les causes de nos 
difficultés, son approche nous incite à 
découvrir des solutions.
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Du répit dans la 
MRC des Basques

Logis-Aide des Basques

La présence active d’un(e) préposé(e) 
à domicile permet d’assurer la 
supervision de la personne en perte 
d’autonomie pendant quelques heures 
durant lesquelles le proche aidant peut 
quitter le domicile en toute confiance. 
Une gamme d’activités variées et 
adaptées aux souhaits de la personne 
est proposée afin de stimuler ses 
capacités motrices et intellectuelles. 
Nos préposé(e)s sont formé(e)s pour 
accompagner les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou autres 
troubles cognitifs apparentés. Le 
service de répit aux proches aidants est 
offert partout dans la MRC des Basques 
(à l’exception de la municipalité de 
Saint-Guy), du lundi au vendredi, 
entre 8h et 17h.

COORDONNÉES:

Logis-Aide des Basques
634, rue Richard
Trois-Pistoles, (Québec), G0L 4K0
téléphone: 418-851-2144
www.logisaide.com

Société Alzheimer BSL

Des professionnels qualifiés sont 
disponibles afin d’offrir des périodes de 
répit-stimulation auprès des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de toute autre déficit cognitif. Durant 
ces heures de temps libre, les proches 
aidants peuvent s’occuper d’autres 
tâches importantes ou relaxer en 
effectuant une activité de leur choix.  
Pendant ce temps, la stimulation est 
dispensée auprès de la personne 
atteinte. Elle lui permet de participer à 
des activités stimulantes, de développer 
des relations, d’utiliser ses habiletés 
et ses talents de façon significative. 
Ce service procure des expériences 
enrichissantes dans un milieu rassurant, 
soit, à domicile. C’est grâce aux argents 
amassés dans les Basques, lors de la 
Marche pour l’Alzheimer, que ce service 
peut être offert gratuitement. 

COORDONNÉES:

Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent
114, avenue St-Jérôme
Matane, (Québec), G4W 3A2
téléphone: 1-877-446-2144
www.alzheimer.ca/fr/bassaintlaurent

CAPAB

Au printemps 2016, le conseil 
d’administration du CAPAB s’est donné 
comme mandat de créer un système 
de jumelage entre des travailleurs 
autonomes et des proches aidants pour 
permettre à ces derniers d’obtenir un 
répit à domicile.  Après quelques mois, 
il a été décidé de structurer le tout en 
service et d’embaucher des employés.  
Cette décision de devenir l’employeur 
permet au conseil d’administration 
d’avoir plus de contrôle sur la qualité 
du service offert et d’encourager de 
meilleures conditions de travail. Le 
service de répit aux proches aidants 
est offert partout dans la MRC des 
Basques, du lundi au vendredi 
en soirée, ainsi que le samedi 
et le dimanche.

COORDONNÉES:

CAPAB
30-B, rue Notre-Dame Est
Trois-Pistoles, (Québec), G0L 4K0
téléphone: 418-851-4040
www.lecapab.com

C’est quoi du répit?

Un service de répit vise à prendre en charge la personne aidée afin de libérer du temps pour le proche aidant. Celui-ci peut 
utiliser ce temps comme il le désire. Certaines formes de répit permettent au proche aidant de sortir pendant qu’une personne 
prend le relais à domicile auprès de la personne aidée. D’autres formes de répit visent à accueillir la personne aidée dans 
un autre lieu pour permettre au proche aidant d’avoir un repos de qualité à son domicile. Voyons maintenant quels sont les 
services de répit disponibles sur le territoire de la MRC des Basques.
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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, de répit 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 du soutien 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 musical

vendredi 22 septembre 2017
20:00

à l’auditorium de                            
l’École secondaire  
de Trois-Pistoles

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

Participez à notre assemblée 
générale annuelle

mardi 6 juin à 19:30
au Centre hospitalier de Trois-Pistoles

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.

Dix choses simples 
qui font du bien

1. Faire une heure d’exercice physique 
par jour. Marcher, nager, pratiquer un 
sport. Tous les moyens sont bons... et 
en plus ça aide à mieux dormir.

2. Se défouler en frappant de toutes nos 
forces dans un oreiller. Un autre bon 
moyen peut être d’écraser avec nos 
pieds les boîtes et les contenants qui se 
trouvent dans notre bac de recyclage. 

5. En position assise, mains sur les 
cuisses, en inspirant, lever la main, en 
expirant, la déposer sur le thorax opposé 
en tournant la tête du même côté; puis 
revenir en inspirant et déposer la main 
sur la cuisse, en expirant. Répéter avec 
l’autre main. Refaire la séquence 5 fois 
et plus.

3. En position assise ou couchée, 
contracter tous les muscles de notre 
corps et relâcher.

4. Pratiquer la méditation, la visualisation 
ou la relaxation. Il est possible d’être 
guidé grâce à des vidéos sur Youtube.

6. Chanter dans une chorale, dans la 
douche, ou peu importe le lieu.

7. Profiter du silence. Éteindre  
télévision, radio et téléphone de temps 
en temps.

8. Arrêter le temps. Ne pas toujours 
regarder l’heure.

9. Faire de la visualisation. Imaginer 
que nous lançons tous nos tracas dans 
un lac et qu’ils coulent tout au fond. 
Imaginer que nous soufflons tous nos 
tracas par la fenêtre et que le vent les 
emporte bien loin. Autre astuce: écrire 
ce qui nous tracasse et faire brûler le 
papier ou encore le jeter à la poubelle.

10. Parler de nos tracas à une personne 
de confiance. Vider son sac, ne pas 
garder ça à l’intérieur. De plus, nous 
pouvons en profiter pour organiser 
un agréable souper avec cette même 
personne. Cuisiner ensemble, boire un 
bon vin, parler de tout et de rien, écouter 
un bon film, rire aux éclats!
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Pour aider 
sans s’épuiser

Nous savons tous que devenir proche 
aidant ne s’apprend pas du jour au 
lendemain et que la multitude de tâches 
que cela implique peut occasionner 
un stress important. Sans avoir toutes 
les compétences et n’ayant pas assez 
de 24 heures dans une journée, les 
aidants ont l’impression d’assumer 
plusieurs rôles à la fois : infirmier, 
psychologue, cuisinier, conseiller, 
etc. À force de toujours prioriser les 
besoins de l’aidé, ils mettent les leurs 
de côté et ne peuvent ainsi préserver 
leur santé physique et psychologique. 

Au fil du temps, les tâches s’accumulent, 
les moments pour soi se font de 
plus en plus rares et sournoisement, 
l’épuisement commence à apparaître. 
En visant la perfection dans chacune 
de leurs actions, plusieurs aidants ne 
remarquent plus que ces idéaux sont 
souvent irréalistes et impossibles à 
respecter à la lettre. Par conséquent, 
ils ne prennent plus de temps pour se 
reposer et ce qui représentait autrefois 
une fatigue minime se transforme rapi-
dement  en un épuisement généralisé.

Les aidants qui vivent avec un niveau de 
fatigue élevé peuvent développer des 
problèmes graves de santé physique 

ou psychologique, faire preuve 
de négligence envers eux-mêmes 
ou la personne aidée, augmenter 
leur consommation d’alcool ou de 
médicaments de même que présenter 
un état dépressif. Certains changements 
d’attitudes et de comportements 
peuvent atténuer votre épuisement. Il 
est souhaitable que vous acceptiez que 
vos propres besoins soient tout aussi 
importants que ceux de vos proches. 
N’oubliez pas que vous êtes le maître 
absolu de ce changement ! Chaque 
petit pas en avant est une victoire pour 
vous-même et un bienfait pour votre 
santé. Donnez-vous le droit de vous 
féliciter à chaque fois. Dans le but de 
PRÉVENIR ou de réduire votre état 
d’épuisement, nous vous proposons 
quelques trucs qui pourraient vous aider:

-Bien planifier votre temps. Établir un 
horaire et une liste de choses à faire 
vous permettra d’être mieux organisé. 
Il est aussi important de garder des 
moments libres pour faire face aux 
imprévus et, surtout, pour relaxer !

-Établissez des frontières saines et 
des limites quant à votre engagement. 
Assurez-vous de réserver du temps 
uniquement pour vous et de pratiquer 

des activités plaisantes loin de la 
personne malade. N’oubliez pas que 
vous ne serez pas en mesure d’aider 
si vous êtes vous-même malade.

-Informez-vous le mieux possible au 
sujet de la maladie de votre personne 
aidée et des options de traitement. 
N’ayez pas peur de réclamer les 
meilleurs soins pour lui ou elle.

-Accordez-vous des moments de 
détente chaque jour. Faites une 
activité plaisante qui permet de 
se changer les idées et de relaxer 
comme jardiner, bricoler, lire un bon 
livre ou se détendre tout simplement.

Les informations contenues dans 
cet article ont été puisées sur le site 
web de l’Association canadienne 
pour la santé mentale Côte-Nord. 
Vous y trouverez encore plus 
d’informations à l’adresse web suivante:

h t t p : / / w w w . a c s m c n . c a / m a i n .
p h p ? s i d = m & m i d = 7 3 & l n g = 2Crédit: Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)



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
- Répit soir et fin de semaine
- 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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proches.aidants.capab@gmail.com
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