
 LE JARDIN 
DU PROCHE AIDANT

 Que la météo soit bonne ou 
mauvaise dans les prochains jours, 
nous vous assurons que le printemps 
sera chaud pour le CAPAB. Cette 
période d’effervescence est déjà 
bien commencée avec le lancement 
de notre nouveau logo qui vise 
à moderniser notre image. Nous 
distribuons également un nouvel 
encart promotionnel permettant de 
connaître en un coup d’oeil la mission 
et les services de notre organisme. De 
plus, le mois de mai marquera l’arrivée 
de notre nouvelle agente de relations 
humaines qui vous sera présentée dans 
les pages du présent bulletin. Cette 
personne ressource sera disponible 
pour de l’écoute téléphonique, des 
rencontres au bureau ou à domicile 

dans le but de vous offrir un soutien 
professionnel et personnalisé. Elle 
sera aussi responsable de l’animation 
des activités de groupe. Le renouveau 
se poursuivra jusqu’au mois de juin 
alors que le CAPAB relocalisera 
ses bureaux au Beaulieu commun, 
auparavant connu sous le nom de 
Meubles J. Beaulieu. Ce nouvel espace 
de travail collaboratif va regrouper sous 
un même toit des organismes, des 
artistes et des travailleurs autonomes 
qui désirent évoluer dans un esprit de 
partage et de solidarité. Nous vous 
lançons d’ailleurs l’invitation à venir 
visiter le Beaulieu commun à l’occasion 
de notre assemblée générale annuelle 
qui s’y tiendra le mardi 4 juin prochain 
dès 19h! 
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Nouveau logo et nouvel 
encart promotionnel

Le conseil d’administration du 
CAPAB a décidé d’entreprendre 
une modernisation de son image 
et de ses outils de promotion. 
Toute l’équipe est fière de vous 
présenter le tout nouveau logo de 
notre organisme tel que réalisé 
par Mme Isabelle Lévesque de 
l’entreprise locale POPCOM, 
Communication graphique.  Afin 
de bien saisir la signification du 
logo,  voici quelques explications 
bien à propos. L’oiseau symbolise 
le répit, la légèreté, la liberté... Il 
représente tantôt l’organisme et 
tantôt le proche aidant. Il supporte 
l’aidé sur son dos, et il est lui-même 
supporté par l’organisme. Les ailes 
forment des mains  qui enveloppent, 
supportent et offrent du réconfort 
dans la douceur.  Le cœur symbolise 
l’amour et le dévouement des 
proches aidants. L’oiseau et le cœur 
forment un tout.  L’œil de l’oiseau 
voit tout et est toujours ouvert. Il 
peut représenter l’œil préoccupé du 

proche aidant ou encore l’œil du 
CAPAB toujours à l’affût des besoins 
des proches aidants.

Les couleurs choisies sont chaudes 
et dynamiques. Rose pour l’amour, 
orange pour l’énergie et jaune pour 
la  chaleur humaine. Le bleu utilisé 
pour l’oiseau et les écritures est 
choisi pour inspirer le calme et le 
repos. La typographie est fine et 
grasse,  humaine et forte à la fois...

Pour ce qui est de notre nouvel 
encart promotionnel, il a été réalisé 
dans un esprit de simplicité. Il s’agit 
d’un carton recto-verso qui peut 
facilement se glisser dans un sac ou 
encore être fixé à la porte d’un frigo.
Soyez à l’affût car vous verrez cet 
encart promotionnel dans plusieurs 
lieux publics ce printemps. N’hésitez 
pas à le consulter. Vous pouvez 
même l’offrir à une personne de 
votre entourage qui pourrait avoir 
besoin de nos services. 
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Le CAPAB est fier d’annoncer la 
nomination de Mme Isabelle Blouin à 
titre d’agente de relations humaines. 
Celle-ci a déjà commencé à intégrer 
l’équipe en avril et dès le mois de 
mai, elle sera présente à temps plein 
pour offrir un soutien personnalisé 
aux proches aidants de la MRC des 
Basques. Voici un petit mot d’Isabelle:
«Je viens tout juste de terminer un 
baccalauréat en communication des 
relations humaines (psychosociologie) 
à l’université du Québec à Rimouski. 
La psychosociologie est un 
champ disciplinaire centré sur les 
interactions humaines. L’intervention 
psychosociologique, apprise lors de 

Une agente de relations humaines 
au CAPAB

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 14 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 
leurs talents dans une pièce de théâtre 
humoristique, sous la direction de 
l’enseignante Christine Pelletier.  Pour la 
cinquième année consécutive, la troupe 
s’associe au Centre d’aide aux proches 
aidants des Basques (CAPAB) en lui 
remettant une partie des bénéfices que 
vont générer les deux prestations des 
26 et 28 avril à l’école secondaire de 
Trois-Pistoles. Cette année, la comédie 
théâtrale s’intitule «Louise et Marcel, 
un compromis?!». La pièce se veut 
une continuité de celle présentée en 
2017 et qui s’intitulait «Fais pas le fou 
Marcel!».

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 indiquée.  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 toutes et à tous!

ces trois années, est une pratique 
d’accompagnement qui tient compte à 
la fois de la personne, des processus et 
de la relation. 
À 41 ans, je peux m’appuyer sur 
mes expériences passées de guide 
d’aventure, garde-parc naturaliste 
et de responsable d’équipe afin de 
mettre en pratique cette nouvelle 
profession. Ce bagage de vie m’a offert 
de bonnes aptitudes pour l’animation 
et l’accompagnement de groupes. J’ai 
pu expérimenter à plusieurs occasions 
le prendre soin et le faire ensemble. 
J’ai le profond désir d’accompagner le 
bonheur individuel et collectif dans ma 
communauté. C’est pourquoi je me suis 

Les acteurs et actrices de la pièce 2019

sentie interpellée par l’offre d’emploi du 
CAPAB. La mission de l’organisme me 
touche et me stimule grandement. J’ai 
bien hâte de vous rencontrer.» 
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Marie Gendron livre de précieuses 
suggestions pour accompagner la personne 
atteinte tout 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 
2018-2019, plus de 1845 heures de 
répit à domicile 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!

Relocalisation des 
bureaux du capab 

Comme plusieurs le savent déjà, le 
magasin Meubles J. Beaulieu est en 
pleine transformation actuellement. 
Situé au coin des rues Notre-Dame 
et Vézina, ce bâtiment historique 
deviendra sous peu un espace de 
travail collaboratif aussi connu sous le 
nom de «coworkink». Voici un extrait du 
Journal L’Horizon des Basques qui offre 
un bon aperçu du projet: 
«C’est sous le signe de la fierté que 
le propriétaire actuel de Meubles 
J. Beaulieu, Claude Beaulieu, met 
fin à la vente de meubles.  En effet, 
une nouvelle entreprise, cette fois-ci 
chapeautée par sa fille cadette, Judith 
Beaulieu, verra le jour dans le bâtiment 
familial.
Le Beaulieu commun proposera un 

service de location d’espaces de 
travail partagés clés en main pouvant 
convenir autant aux professionnels, aux 
travailleurs autonomes désirant fuir la 
solitude de la maison et ainsi accéder à 
un réseau de collaborateurs potentiels, 
qu’aux petites entreprises souhaitant 
prendre de l’expansion.
Comprenant une salle de réunion 
accueillant jusqu’à quinze personnes, 
des bureaux privés, des postes de 
travail à aire ouverte, deux petites 
alcôves pour des rencontres et un grand 
atelier créatif, le Beaulieu commun 
offrira diverses options pour les 
entrepreneurs, peu importe le secteur 
d’activité dans lequel ils évoluent.»1

1   L’Horizon, Presse coopérative des 
Basques, février 2019

Le conseil d’administration du CAPAB 
a pris la décision de relocaliser ses 
bureaux au Beaulieu commun. Ce 
bâtiment permettra de répondre aux 
besoins grandissant de l’organisme 
en plus d’ouvrir la porte à de belles 
collaborations avec les autres locataires 
qui seront sur place. Si tout se déroule 
comme prévu, le CAPAB intégrera ses 
nouveaux bureaux en juin 2019.
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Pour donner une chance égale aux 
jeunes de s’épanouir, des organismes 
bas-laurentiens unissent leurs forces au 
sein de la Démarche COSMOSS, une 
communauté ouverte et solidaire, pour 
un monde outillé, scolarisé et en santé.  

COSMOSS existe grâce à l’engagement 
volontaire des réseaux de la santé et 
de l’éducation, du secteur municipal, 
de la petite enfance, de l’emploi et du 
milieu communautaire. COSMOSS 
est une démarche bas-laurentienne 
déployée dans chacune des huit MRC 
du territoire.

Ensemble, les partenaires COSMOSS 
réalisent des actions pour soutenir le 
développement des jeunes de 0 à 30 
ans et ainsi favoriser une entrée scolaire 
réussie, de saines habitudes de vie, la 
persévérance scolaire et une intégration 
socioprofessionnelle réussie.

COSMOSS Les Basques souhaite 
travailler afin de soutenir le 
développement et l’intégration sociale 
de l’individu tout au long de sa vie, 
c’est pourquoi les partenaires ont 
choisi d’étendre leurs actions auprès de 
personnes dont l’âge s’échelonne de 0 
à 100 ans.

à la découverte de
COSMOSS Les Basques

Depuis la création de la démarche 
COSMOSS en 2004, une foule de 
projets ont été réalisés partout dans 
la MRC des Basques. Voici quelques 
exemples: 

- Des ateliers d’éveil à la lecture, comme 
les services de Picotine offerts par la 
Maison de la famille des Basques;

- Des activités de développement des 
habiletés sociales comme les ateliers 
Maturin offerts aux enfants de la MRC 
par le CPE La Baleine bricoleuse;

- Des occasions pour les citoyens de 
mieux connaître les services offerts 
dans leur communauté, comme le 
Journal de Maturin ou la présentation 
de divers organismes lors de journées 
dédiées à la Maison Le Puits;

- Des projets d’exploration de métiers 
pour les jeunes à la Maison des jeunes;

- Le soutien à la création de parcs 
et de jardins comme le jardin 
intergénérationnel de Trois-Pistoles 
ou les Jardins de demain, à l’École 
secondaire de Trois-Pistoles.

Dans la MRC des Basques, plus de 
50 partenaires forment cette grande 
communauté engagée pour l’avenir des 
jeunes bas-laurentiens.

Pour en savoir davantage et découvrir 
des actions qui donnent des résultats: 

www.cosmoss.qc.ca/basques

Source: COSMOSS Les Basques

Source: COSMOSS Les Basques
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Le coin des blagues

Vous êtes au volant d’une voiture et 
vous roulez à vitesse constante.
À votre droite, le vide... À votre 
gauche, un camion de pompiers qui 
roule à la même vitesse et dans la 
même direction que vous. 
Devant vous, un cochon, qui est plus 
gros que votre voiture! 
Derrière vous, un hélicoptère qui vous 
suit, en rase-motte. 
Le cochon et l’hélicoptère vont à la 
même vitesse que vous? 
Face à tous ces éléments, comment 
faites-vous pour vous arrêter? 
C’est simple, vous descendez du 
manège!

Une dame se présente chez le 
pharmacien.
“Bonjour monsieur! Je voudrais de 
l’acide acétylsalicylique, SVP!
- Vous voulez dire de l’aspirine?
- Ha oui, c’est cela... je ne me 
souvenais plus du nom.”

Un homme rentre du travail un soir, 
fatigué et le moral à zéro. Il entend une 
voix qui lui dit: “Abandonne ton job, 
vends ta voiture, vide ton compte en 
banque, et pars à Monte-Carlo pour 
jouer le 9.” 
L’homme pense être en état 
d’hallucination. Mais le lendemain 
dans la nuit, la même voix lui répète: 
“Abandonne ton job, vends ta voiture, 
vide ton compte en banque, et pars à 
Monte-Carlo pour jouer le 9.” 
Même s’il se dit que cette voix n’est 
pas le fruit de son imagination, 
l’homme ne prend pas cela au sérieux. 
Mais chaque soir, en rentrant du 
travail, il entend la même voix qui 
lui dit: “Abandonne ton job, vends ta 
voiture, vide ton compte en banque, et 
pars à Monte-Carlo pour jouer le 9.” Au 
bout de quelques semaines, il finit par 
craquer. 
Il démissionne, vend tous ses effets 
personnels, prend son argent et se 
rend à Monte-Carlo. Aussitôt arrivé, 
il se rue au casino et s’empresse de 
jouer à la roulette. À ce moment, la 
voix resurgit et dit à l’homme: “Mets 
tout ton argent sur le 9...” 
Il s’exécute nerveusement. La roulette 
tourne et la boule ralentit pour 
finalement s’immobiliser sur le 13. Et la 
voix dit: “Merde...” 

Lors d’un mariage, une fillette 
demande à sa mère :
- Maman, maman, pourquoi la madame 
est habillée tout en blanc?
- Hé bien, c’est pour montrer qu’elle 
est heureuse, c’est une couleur qui 
annonce le bonheur, pour dire que son 
amour durera toujours.
- Ha, mais pourquoi le monsieur alors il 
est tout en noir?

Au beau milieu de l’Altantique Nord, un 
chalutier vient de faire naufrage.
Dérivant à bord de leur canot de 
sauvetage, les marins commencent 
à crever de froid, de faim et de soif 
lorsqu’un gigantesque paquebot les 
repère enfin.
Le commandant du paquebot dit à son 
équipage:
- Faites vite, montez ces naufragés à 
bord et donnez-leur à boire, à manger 
et de quoi se réchauffer.
Quand les pêcheurs sont à bord 
du paquebot, le commandant les 
accueille:
- Vous avez de la chance que notre 
bateau passait par ici. Je vous souhaite 
la bienvenue à bord du Titanic!

Un artiste-peintre se rend à la galerie 
qui expose ses oeuvres pour jauger de 
l’intérêt que suscitent ses toiles auprès 
des amateurs d’art. Le responsable 
des lieux lui explique sans détour: 

-En fait, j’ai une bonne et une 
mauvaise nouvelle à vous annoncer. 
La bonne nouvelle, c’est qu’un 
investisseur est venu l’autre jour pour 
une évaluation globale des oeuvres 
que vous présentez chez nous. Il nous 
a demandé si vos toiles prendraient de 
la valeur après votre disparition.
- Et que lui avez-vous répondu, 
interroge le peintre. 
- Nous lui avons dit que sans nul doute, 
les prix de vos oeuvres doubleraient 
après votre mort… Et il a acheté les 18 
tableaux en exposition.
- Excellent, réagit le peintre. Et la 
mauvaise nouvelle alors?
Le propriétaire de la galerie explique, 
un peu hésitant: 
- Hé bien, c’est que cet acheteur, c’est 
votre médecin généraliste!

Julie et Roxane sont au restaurant. 
Le serveur dépose sur leur table deux 
morceaux de gâteaux, un petit et un 
grand. Julie dit à sa copine: 
“Sert toi!”
Roxane donne le petit morceau à Julie 
et garde le gros pour elle. 
“Franchement lui dit Julie tu es pas mal 
impolie! 
- Pourquoi? 
- Tu prends le gros morceau et tu me 
laisses le petit! 
- Et toi qu’aurais-tu fait à ma place? 
- J’aurais pris le petit et je t’aurais 
donné le gros. 
- Mais de quoi tu te plains alors? Tu 
l’as eu ton petit morceau!”



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
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