
 LE JARDIN 
DU PROCHE AIDANT

Il ne fait aucun doute que l’année 
2018 a débuté du bon pied pour le 
Centre d’aide aux proches aidants des 
Basques (CAPAB). Le 31 janvier, nous 
apprenions que le CISSS du Bas-
Saint-Laurent acceptait de reconnaître 
le CAPAB comme organisme oeuvrant 
en santé et services sociaux. Cette 
décision ouvre la porte à un éventuel 
financement de la mission dès que de 
nouveaux montants seront disponibles 
dans le cadre du programme de soutien 
aux organismes communautaires. Le 
CAPAB semble donc avoir fait ses 
preuves et pourrait bientôt bénéficier  
d’un meilleur soutien financier pour 
assurer sa pérennité. Deuxième bonne 
nouvelle: le spectacle-bénéfice du 9 
février dernier fut un véritable succès 

avec plus de 100 personnes présentes 
au Caveau des Trois-Pistoles. Cette 
soirée musicale a permis d’amasser  
un montant de 1300$ qui permettra 
d’offrir encore plus de répit aux 
personnes proches aidantes. Nous 
venons d’ailleurs de battre un record 
cette année avec plus de 1000 heures 
offertes en répit à domicile dans 6 
municipalités différentes de la MRC des 
Basques. L’ensemble de ces bonnes 
nouvelles nous prouve que le CAPAB 
continue à s’enraciner fortement dans 
le milieu communautaire de la région. 
En terminant, nous vous rappelons 
qu’il ne faut surtout pas hésiter à 
nous contacter pour en savoir plus 
sur l’ensemble des  services que nous 
offrons.

Le CAPAB s’enracine
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Mesures améliorées de 
l’assurance emploi

*Source: Gouvernement du Canada
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Un monsieur achète 2 perroquets, un 
rouge et un vert.
Un jour, les 2 perroquets s’envolent et 
se posent sur un arbre.
Le monsieur demande à son voisin 
d’aller les récupérer.
Celui-ci ne revient qu’avec la perroquet 
rouge. 
- «Mais où est le vert?» lui demande le 
monsieur.
Le voisin lui répond:
- «Je ne l’ai pas ramassé parce qu’il 
n’était pas encore mûr.»

le coin                                                                                    
des blagues

Quelle heure est-il quand un éléphant 
s’assoit sur une clôture?
L’heure d’en acheter une nouvelle! 

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 13 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, 
une douzaine de personnes font valoir 
leur talent dans une pièce de théâtre 
humoristique, sous la direction de 
l’enseignante Christine Pelletier.  Pour la 
quatrième année consécutive, la troupe 
s’associe au Centre d’aide aux proches 
aidants des Basques (CAPAB) en leur 
remettant une partie des bénéfices 
que vont générer les deux prestations 
des 27 et 29 avril à l’école secondaire 
de Trois-Pistoles. Cette année, la 
comédie théâtrale s’intitule «La justice, 
plus ça change plus c’est pareil!». 
L’histoire se  déroule à la Cour où les 
causes défendues sont à l’image des 
personnages plus ou moins crédibles.

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.  Une 
partie des bénéfices générés permettra 
au CAPAB d’offrir 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 à toutes!

Trois enfants reviennent de l’école 
ensemble.
Un porte un imperméable, l’autre 
un coupe-vent, et le troisième a un 
parapluie.
Lequel va se faire mouiller le plus?
Personne, je n’ai jamais dit qu’il   
pleuvait! Connaissez-vous l’histoire du chauffeur 

d’autobus?
Moi non plus, j’étais assis en arrière.

- Oh papa, regarde le joli bateau!
- Ce n’est pas un bateau, c’est un yacht 
dit le père.
- Comment ça s’écrit yacht?
- Tu as raison dit le père... c’est un 
bateau.

Les acteurs et actrices de la pièce 2018

Qu’est ce qui est vert et qui se déplace 
sous l’eau?
Un chou marin!

Dans un véhicule à propulsion arrière, 
roulant à 90 km/h et prenant un virage 
en montant à droite, quelle est la roue 
qui tourne le moins vite?
La roue de secours!
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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 !

« Je m’adresse à toi qui souffres d’un 
grand chagrin à cause d’une perte dans 
ta vie. Mon souhait est que la lecture de 
ces pages t’apporte un réconfort immédiat. 
Je veux t’accompagner dans ta solitude, 
dans ta tristesse qui, parfois, peut frôler la 
détresse intérieure. »

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.

Psychologue renommée, Johanne de 
Montigny aborde ici les questions qui lui 
sont le plus fréquemment posées par les 
grands malades et par leurs proches. 
Elle le fait avec une profondeur et une 
originalité issues de son expérience 
de survie à un écrasement d’avion, 
événement dévastateur après lequel elle a 
mis quelques années à se rebâtir, et qui l’a 
amenée à se spécialiser en soins palliatifs.

D’emblée, l’auteure déclare que 
contrairement à ce que bien des gens 
pensent, le stress n’est pas une maladie: 
au contraire, il est essentiel à la survie 
humaine. Par contre, s’il vous affecte de 
façon chronique, cela peut entraîner de 
graves séquelles. Dans un style simple, 
imagé, avec une touche d’humour, l’auteure 
présente le résultat de 20 années d’études 
scientifiques sur le stress.

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 chercher 
les causes de nos difficultés, son approche 
nous incite à découvrir des solutions. Ainsi, 
nous pouvons nous concentrer sur ce 
que nous faisons déjà de bien et sur les 
réussites dont nous pouvons tirer profit.
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Du répit pour tous 
les proches aidants

Pas juste pour les aînés...
Trop souvent, le rôle de proche aidant 
est associé uniquement avec le fait 
de prendre soin d’une personne 
âgée. Pourtant, il y a plusieurs autres 
situations qui peuvent nous plonger 
dans cette réalité. Prendre soin d’un 
enfant en situation de handicap 
physique ou intellectuel, d’une  jeune 
femme de 40 ans atteinte d’un cancer, 
d’un jeune homme de 30 ans ayant 
subi un traumatisme crânien suite à un 
accident de voiture. Les réalités sont 
différentes mais l’implication du proche 
aidant est tout aussi importante. C’est 
pourquoi le CAPAB s’est donné comme 
mission d’offrir du répit à tous les 
proches aidants, peu importe l’âge ou la 
problématique de santé de la personne 
aidée.

CAPAB
Au printemps 2016, le conseil 
d’administration du CAPAB s’est donné 
comme mandat de créer un système 
de répit à domicile visant à combler 
des besoins le soir et la fin de semaine.
Aucun service du genre n’existait dans 
la MRC des Basques.  Dès le 1er avril 
2017, il a été décidé de structurer le 
tout en service et d’embaucher trois 
employées qualifiées.  Le répit à 
domicile est maintenant offert partout 
dans la MRC des Basques, du lundi au 
vendredi en soirée, ainsi que le samedi 
et le dimanche. Une modique somme 
de 3$/l’heure est demandée aux 
personnes aidantes qui font appel à ce 
service. Au cours de l’année financière 
2017-2018, plus de 1000 heures de 
répit ont été offertes.

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. 
Dans la MRC des Basques, différents 
services de répit sont disponibles 
auprès du CAPAB (418-851-4040), 
de Logis-Aide (418-851-2144) et de la 
Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent 
(1-877-446-2144). N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de ces organismes!

Nouveauté: campagne de recrutement
de membres corporatifs

Le Centre d’aide aux proches 
aidants des Basques (CAPAB) lance 
sa campagne de recrutement des 
membres, lesquels représentent la 
structure démocratique de l’organisme. 
Depuis sa fondation en 2011, le CAPAB 
peut compter sur environ 125 membres 
individuels. S’ajoutera pour le prochain 
exercice financier, la catégorie des 
membres corporatifs comprenant des 
municipalités, des entreprises et des 
associations sises sur le territoire de la 
MRC des Basques.
Mme Josée Gagnon, présidente 
du CAPAB, est fière d’annoncer la 
contribution de M. Bertin Denis, préfet 
de la MRC des Basques, qui a accepté 
avec empressement d’être le porte-
parole de la présente campagne qui 
s’échelonnera du 1er avril au 1er juin 
2018. M. Denis vous invite d’ailleurs à 

répondre positivement à l’invitation que 
vous lance le CAPAB à devenir membre 
pour la prochaine année. 
Le territoire de la MRC des Basques 
compte plus de 1700 personnes proches 
aidantes, lesquelles interviennent dans 
des contextes aussi diversifiés que 
l’accompagnement d’un parent en perte 
d’autonomie, d’une personne malade 
en fin de vie, d’un enfant vivant avec un 
handicap physique ou intellectuel et tout 
autre situation. La mission du CAPAB 
est de prêter main-forte aux proches 
aidants par des services d’information, 
de formation, de soutien individuel et 
de répit.  Notre porte-parole, M. Bertin 
Denis, a la profonde conviction que les 
proches aidants jouent un rôle essentiel 
sur le territoire de la MRC des Basques. 
Sans ces personnes dévouées, le 
maintien à domicile d’une bonne partie 

de la population dans le besoin serait 
pratiquement impossible.
Le conseil d’administration du 
CAPAB remercie M. Bertin Denis, 
porte-parole, ainsi que toutes les 
personnes, municipalités, entreprises et 
associations qui deviendront membres 
pour l’année 2018-2019. Merci de nous 
aider à relever ce défi collectif!

M. Bertin Denis, porte-parole 
de la campagne
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Connu anciennement sous le nom de 
«Ressources Familles des Basques», 
l’organisme a fait beaucoup de 
chemin depuis sa création en 2001: 
plus grande diversité des services 
offerts, stabilité de l’équipe de travail, 
acquisition d’un bâtiment adapté aux 
besoins des familles, ce qui a d’ailleurs 
permis d’avoir pignon sur rue et d’aller 
de l’avant vers une nouvelle image et 
un changement de nom. Désormais, 
la Maison de la Famille des Basques 
vous accueille au 340, rue Jean Rioux 
à Trois-Pistoles! 

La mission de l’organisme est d’offrir 
des activités et des services qui 
répondent aux besoins des familles des 
Basques et qui permettent d’améliorer 
leur qualité de vie. L’ensemble des 
services s’adresse à tous les parents, 
peu importe leur situation sociale ou 
financière. Grands-parents, oncles, 
tantes, responsables en service de 
garde ou toutes figures significatives 
sont les bienvenus avec les enfants. 

à la découverte de la maison
de la famille

Pour connaître la programmation détaillée, consultez le site web: 
www.maisondelafamilledesbasques.ca

Les services offerts
• Activités parents-enfants: bricolage, jeux, cuisine, activités motrices et 

sensorielles, apprentissages dans toutes les sphères du développement de 
l’enfant. 

• Pour les enfants: halte-garderie, activités d’éveil à la lecture et à l’écriture, 
développement des habiletés sociales.

• Pour les parents: ateliers de partage et d’échange sur divers sujets, déjeuner-
causerie, activité de remise en forme, cuisine, programme long et court sur la 
saine gestion de la discipline, groupe d’échange parents d’ado.

• Volet paternité: diverses activités pour pères seulement ou activités de groupe 
avec leurs enfants.

• Activités familiales diverses.

• Espace famille: la salle de jeux est à la disposition des familles à plusieurs 
moments de la semaine pour venir y jouer librement. 

• Groupe d’entraide et de support à l’allaitement: il est possible de s’impliquer 
comme marraine d’allaitement en tout temps durant l’année.

• Prêt de matériel: joujouthèque contenant une multitude de jeux éducatifs pour 
tous les âges, porte-bébé, tire-lait.

Une nouveauté: 
Coup de pouce parents!

Dès l’automne 2018, un service de 
relevailles offrira du soutien et du répit 
aux familles ayant de jeunes enfants, ou 
lors de l’arrivée d’un nouveau bébé. La 
Maison de la Famille est à la recherche 
de bénévoles désirant donner du 
temps, afin d’aider les parents dans 
différentes tâches de la vie quotidienne 
: cuisiner ensemble des petits repas 
pour la semaine, s’occuper de bébé 
pendant que maman fait une sieste, 
accompagner le plus vieux à son cours 
de soccer, aider à certaines tâches 
ménagères légères, etc. Il est possible 
de donner votre nom dès maintenant en 
téléphonant à la Maison de la Famille : 
418-851-2662. Crédit photo: Maison de la Famille des Basques
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En route vers une stratégie nationale 
pour les proches aidants

Le 1er mars dernier, le Regroupement 
des aidants naturels du Québec (RANQ) 
convoquait les médias à une importante 
conférence de presse à Montréal. 
L’objectif était de présenter les grandes 
lignes de ce que pourrait devenir une 
stratégie nationale pour mieux valoriser 
et épauler les proches aidants. Fondé 
en 2000, le RANQ rassemble 75 
groupes membres et représente plus 
de 20 000 proches aidants à travers le 
Québec. En raison de l’expertise qu’il 
a acquise au fil des années auprès 
de tous les types de proches aidants, 
le RANQ demande la création d’une 
commission interministérielle incluant 
les différents acteurs et les organismes 
communautaires liés aux proches 
aidants, dont le RANQ, afin d’établir 
les paramètres opérationnels et de 
financement d’une stratégie nationale 
de soutien aux proches aidants. Cette 
commission devrait  appuyer son travail 
sur les cinq grands principes suivants:

Crédit image: Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)

1. Le choix libre, éclairé et révocable du rôle de 
proche aidant

2. La reconnaissance de l’expertise des proches 
aidants

3. L’évaluation complète, systématique, continue 
et distincte des besoins des proches aidants en 
vue d’offrir des services adaptés et continus

4. La lutte contre l’appauvrissement des proches 
aidants

5. Le développement des connaissances et 
le soutien de l’expertise et du leadership des 
organismes pour les proches aidants

Au cours  des prochains  mois,  les 
groupes membres  du RANQ vont  
entreprendre différentes démarches 
avec comme objectif de donner  
vie  à cette stratégie nationale pour 
les proches aidants. Faisant partie 
intégrante du regroupement, le CAPAB 
vous informera des actions qui seront 
privilégiées pour notre région. Il pourrait 
être envisageable, par exemple,   de 
demander une rencontre avec notre 
député provincial afin d’obtenir 
son appui quant à la démarche 
d’élaboration de la stratégie nationale. 

Pour télécharger la version complète de la stratégie nationale ou pour visionner la vidéo de la conférence de 
presse du 1er mars 2018, rendez-vous sur le site internet du RANQ à l’adresse suivante: www.ranq.qc.ca



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 
- Promouvoir les intérêts des personnes proches aidantes

SERVICES
- Information
- Formation
- Soutien individuel
- Groupes d’entraide
- Répit à domicile (soir et fin de semaine)
- Référencement

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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CONTACT

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
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