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Le Regroupement des proches aidants 
de Bellechasse (RPAB) est né en 2001 grâce à 

l’initiative de proches aidants de la région.

Un proche aidant est une personne de l’entourage 
qui apporte de l’aide occasionnelle ou continue à 
une personne ayant une incapacité (vieillissement, 
handicap, maladie, etc.), et ce, sans rémunération. La 
personne aidée peut être un membre de la famille, 
un ami ou un voisin.

NotRe oBjectif est de mettre en
place des programmes et des actions 
de soutien à l’intention des aidants.

NotRe MissioN  :
 soutenir les proches aidants de Bellechasse 
selon leurs besoins
 Promouvoir les droits des proches aidants, et assurer 
la défense collective de leurs intérêts
 sensibiliser la population à la réalité et aux 
besoins des proches aidants

NotRe teRRitoiRe est celui de la MRc de 
Bellechasse, situé au cœur de la région de chaudière-
Appalaches; il compte environ 34 000 personnes 
réparties dans 20 municipalités uniques dont la 
population varie de 368 à 4 856 résidants. 

PoUR RecevoiR votRe joURNAL PAR 
LA Poste oU PAR coURRieL, devenez 
memBRe dU RPAB eN ReMPLissANt 
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MOT DE LA DIRECTRICE
chers membres,

Nous venons de 
tourner la page sur une 
autre année bien remplie 
pour le Regroupement des 
proches aidants. L’assemblée 
générale du 10 juin dernier 
a permis de faire un bilan 
plus que positif de l’année 
2014-2015. 

en effet, nous avons soutenu plus de proches 
aidants et nous en sommes très fiers. La vie 
associative est plus vivante que jamais et 
nous allons poursuivre en ce sens dans la 
prochaine année. Nous avons également 
développé des outils (journal, site internet) 
qui sont visuellement très intéressants et 
dont le contenu reflète bien nos valeurs et 
notre mission.
de plus, la dernière année a permis à 
l’organisme de se doter d’un milieu de travail 
adéquat et d’une salle de rencontre pour 
les proches aidants qui fréquentent notre 
organisme. Après plus de 12 années à œuvrer 
dans des locaux plus ou moins adéquats, 
nous pouvons dire mission accomplie. Nous 
disposons maintenant de locaux chaleureux 
et fonctionnels. Nous disposons également 
d’une toute nouvelle politique de conditions 

de travail et de règlements généraux à jour. 
Maintenant que nous réserve l’automne ? 
Plusieurs activités sont en préparation, dont 
une journée de ressourcement dans le cadre 
de la semaine nationale des proches aidants 
qui se déroulera cette année du 1er au 7 
novembre 2015. Aussi, nous allons organiser 
une soirée pour permettre à la population 
de Bellechasse de visionner le film « vivre 
selon Marguerite » tourné à sainte-claire et 
qui met en vedette madame simone couture 
et sa mère Marguerite. 
Aussi, dans la prochaine année nous 
allons réfléchir sur le développement de 
l’organisme pour les prochaines années. 
Nous venons tout juste de créer un comité 
responsable de réfléchir sur les futures 
actions de l’organisme. cette démarche 
impliquera également nos membres, alors 
c’est un dossier à suivre ! 
en 2016, le Regroupement des proches 
aidants de Bellechasse fêtera ses 15 ans 
d’existence. Pour l’occasion nous préparons 
une très belle activité! 
Bref, nous avons des projets plein la tête et 
nous sommes impatients de les partager 
avec vous !

Bon été et bon repos !

Johanne Audet
Directrice générale
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« L’important, c’est de semer
Sème un peu, beaucoup, sans cesse, les graines de l’espérance...
Sème le sourire : qu’il resplendisse autour de toi.
Sème ton courage : qu’il soutienne celui de l’autre.
Sème ton enthousiasme, ta foi, ton amour, les plus petites choses, les riens. 
Aie confiance, chaque graine enrichira un petit coin de terre. »

- ANONYME
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TÉMOIGNAGE Complices de Bernard, notre histoire…

À     67 ans, mon conjoint est décédé d’un cancer 
du poumon. il était à un an de sa retraite. 

j’avais 60 ans et je travaillais à la maison. Moi, nos 
trois filles, gendres et trois petits-enfants l’avons 
entouré du mieux que nous l’avons pu.
en mars 2013, le mal au dos et une toux particulière 
de mon conjoint nous conduisent à l’hôpital. 14 avril, 
mauvaise nouvelle : le diagnostic tombe « cancer ». 
j’ai pleuré. j’ai dit à mon mari : « Ce n’est pas parce 
que je pleure que je ne suis pas forte ». je prenais le 
bateau avec lui, je ne sais pas où on s’en allait, je n’ai 
pas eu le temps de prendre la décision d’embarquer 
ou non cela s’est passé tout seul, j’ai embarqué.
Bien que je m’estimais déjà proche aidante pour mon 
entourage, être disponible, réceptive et à l’écoute 
des autres prenait un autre sens. Mes oreilles se 
sont ouvertes davantage, je n’écoutais plus comme 
avant. Quand la maladie est entrée dans la maison, 
je devais avoir de l’écoute pour Bernard, le médecin, 
les infirmiers et pour les suggestions des autres.
d’avril à mai 2013, nous étions dans un gros 
rapide. Les mauvaises nouvelles s’enchaînaient et 
puis le début de la chimiothérapie. Heureusement, 
nous avons eu un bon soutien de l’infirmière 
pivot en oncologie de HdL. je n’avais pas besoin 
de l’appeler, elle nous appelait. il n’a jamais été 
question pour moi de refuser les services. 
dès le début des traitements, j’avais de la difficulté 
à entendre l’expression suivante : « Prendre soin de 
moi tout en prenant soin de l’autre ». tu ne peux pas 
prendre soin de toi. tu pleures quand il dort. je ne 
pouvais pas commencer à me regarder le nombril, 
sinon je me serais ramassé en petite boule. Mon 
conjoint n’avait pas besoin de me soutenir, il avait 
besoin que je le soutienne.
Après quelques semaines à l’hôpital, il était temps de 
revenir à la maison. j’ai été longtemps à avoir peur de la 
maladie, mais le choix de ramener Bernard à la maison 
s’est fait naturellement. je n’ai pas pensé aux implications 
d’organisation. L’infirmière pivot a fait le nécessaire. 
j’avais mes filles à la maison, mes gendres, mes petits-
enfants et un appui inconditionnel de leur part.
Une fois à la maison, les amis et la famille sont venus. 
certains étaient étonnés de mon sourire, de l’accueil 
que je leur réservais. Bernard n’avait pas l’air malade. je 

n’ai pas senti le besoin que les gens me témoignent de 
l’écoute. Pour moi, cela n’avait pas d’importance. Les 
gens venaient voir Bernard et je n’avais pas d’attente 
pour moi. je souhaitais que nos visiteurs ne voient pas 
un grand malade. Les gens devaient être bien chez 
nous comme avant la maladie de Bernard. je profitais 
de leurs présences en m’offrant un peu de répit, sans 
jamais être trop loin. j’aimais laisser Bernard seul avec 
ses ami(e)s. Les confidences sont parfois plus faciles…
Pendant les trois derniers jours précédant le décès de 
Bernard, je n’avais pas conscience qu’il allait mourir. 
Même une heure avant son décès, je mentionnais à 
l’une de mes filles qu’il préférerait peut-être rester seul. 
Mais cela était des paroles vides, je n’y croyais pas, 
son décès m’a surpris ! il nous a quitté en novembre 
2013. je n’ai pas eu de regrets. j’ai été là, pour lui. 
Maintenant, sa présence me manque beaucoup. 
Bernard m’a dit « je t’aime, mais je ne suis même pas 
capable de te le dire comment je t’aime ». cette phrase 
témoigne de toute la reconnaissance qu’il avait pour 
moi. à la lumière de mon expérience avec Bernard 
et dernièrement en regardant l’émission « Nouvelle 
adresse », je me suis demandée si j’avais posé les 
bonnes questions ou fait les bonnes choses, et avec 
ma famille, si j’avais dit les bonnes paroles. j’en suis 
arrivée à la conclusion que j’avais fait ce que j’avais à 
faire. Le doute m’a quitté.
comme conjointe et proche aidante, ce fut une 
joie d’accompagner Bernard. tu te découvres et tu 
découvres les gens qui sont autour de toi. Tu ne 
peux pas être proche aidante sans te découvrir 
et sans accepter ce que tu es.  si tu ne fais pas cela, 
tu n’es pas bien, tu es malade et la personne que tu 
veux aider devient encombrante. Bernard n’a jamais 
été encombrant pour moi et cela jusqu’à la fin.
j’ai appris qu’il faut profiter de la présence de l’autre, 
de ne pas avoir peur d’accompagner chez soi dans la 
maladie ou la mort ceux que l’on aime. Maintenant, 
Bernard, il est rendu où ? c’est quoi l’éternité ? Autant 
de questions me viennent à l’esprit… est-ce que les 
réponses viendront ?
Avant de vous quitter, chers lecteurs et lectrices, un 
merci à nos filles, nos petits-enfants, nos gendres et 
tous ceux qui sont venus nous voir. Nous avons été 
complices de Bernard, à son image, dans le plaisir et 
la joie.
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Par denise Tremblay, femme en deuil et proche aidante



Le Soleil levant | JUILLET 2015

Besoin d’un répit ?
Coopérative de serviCes rive-sud
37, route du Président-Kennedy
Lévis | Québec | g6v 6c3 418 838-4019

Aide à la personne
Répit-accompagnement
surveillance et assistance
soins d’hygiène de base
Accompagnement

�
�
�
�

Aide domestique
entretien ménager
grand ménage
Aide aux repas
travaux saisonniers

�
�
�
�
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NOTRE SITE INTERNET, DYNAMIQUE !
L’année 2014-2015 a donné lieu à un site internet 

entièrement redessiné. Le responsable des communications 
et de la promotion a pu le tenir à jour en l’alimentant 
régulièrement. Au cours de l’année, plus d’une trentaine 
d’articles de l’actualité concernant les proches aidants en 
plus d’une dizaine d’activités y ont été publiées.
L’utilisation de google Analytics, dès août 2014, a permis de 
recueillir les statistiques de fréquentation du site internet et 
de mesurer les effets positifs de sa dynamisation. Au total, 
4 700 pages ont été vues en huit mois par 1 330 visiteurs, 
dont le quart est récurrent. La page d’accueil a été consultée 
par 40 % des visiteurs. Les pages des actualités (21 %) et 
des activités (9 %) 
sont également 
très populaires 
(graphique ).

La page facebook 
du Regroupement a 
également été  rafraîchie 
au cours de l’année. Les 
activités et actualités 
touchant les proches 
aidants y sont partagées. à 
chaque semaine, de nouvelles 
personnes « aime » notre page. 
soyez parmi elles !

et sur Facebook à : 
www.facebook.com/pages/

Regroupement-des-proches-aidants-de-
Bellechasse/1571767229724943

Visitez nous à :
www.rpab.ca

En moyenne, par jour, six personnes 
consultent une vingtaine de pages 

du site du Regroupement.
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Assemblée générale HAUTE EN COULEUR !

NOTRE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Le parcours de vie d’un proche aidant est empreint de paradoxes. comme proche aidant, nous devons 

demeurer présents à l’autre, alors qu’il nous quitte vers ses déficits cognitifs, une résidence privée, 
un cHsLd ou parfois, le décès. Nous passons d’une relation de conjoint, d’enfant, de frère, de sœur ou 
d’ami à une relation où le partage devient de la protection.
ce qui est paradoxal dans la vie d’un proche aidant, c’est de reconnaître, un jour, avoir aussi besoin 
d’aide. dans certains cas, il nous faut demander de l’aide au réseau de la santé pour notre personne 
aidée en déni de ses pertes et qui refuse les services, 
alors que nous avons atteint nos limites d’aidant.
Le soutien individuel du RPAB accompagne le 
proche aidant à son rythme, dans le respect de 
son implication, de ses forces et de ses limites. 
Au cours de la dernière année, nous sommes intervenus 
à 593 reprises par l’écoute, l’information, la référence, 
les rencontres individuelles et familiales auprès de 
141 proches aidants (graphique ). Nous avons 
principalement accompagné les proches aidants à faire face à des deuils, à des situations de crise dont 
des problèmes de santé mentale, des problèmes de violence ou des problèmes de consommation 
de la personne aidée. de plus, nous avons soutenu leurs efforts pour faire des demandes de services 
dans le réseau public de la santé (csss).

Le Regroupement des proches aidants a tenu 
le 10 juin dernier son assemblée générale 

annuelle. cet événement a eu lieu à saint-
Nérée et a permis à 36 personnes d’assister à la 
présentation des nombreuses réalisations de la 
dernière année.

cette année, l’équipe du Regroupement a 
présenté le rapport d’activités grâce à une 
formule basée sur le jeu télévisé «Le banquier». 
cette présentation, tout en humour, a permis 
de mettre en lumière les points saillants de la 
dernière année. vous trouverez d’ailleurs aux 
pages 3 et 4 du présent journal une partie 
de notre rapport d’activités 2014-2015. ceux 
et celles qui souhaitent s’en procurer une 
copie peuvent le faire en nous contactant par 

téléphone ou par courriel. il est aussi disponible, 
sur notre site internet : www.rpab.ca
Lors de cette rencontre, nous avons présenté, 
pour ratification, la nouvelle version des 
règlements généraux du Regroupement. il 
s’agit d’un document très important, puisque 
qu’on y trouve les bases du fonctionnement de 
la gouvernance de l’organisme. Après quelques 
échanges très intéressants, les membres ont 
ratifié la nouvelle version des règlements 
généraux. tous les membres du Regroupement 
peuvent se procurer une copie de ce document 
simplement en prenant contact avec nous.
Nous avons profité de l’assemblée pour 
remercier tous les bénévoles et spécialement 
madame doris Roy pour son implication comme 
personne liaison, et pour son implication, au 
cours des trois dernières années, au sein du 
conseil d’administration du Regroupement. 

merci à tous et à l’an prochain 
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LES bESOINS UNIVERSELS, VOUS CONNAISSEz ?

selon Abraham Maslow, les besoins humains 
sont organisés selon une hiérarchie où, à la 

base, on retrouve les besoins physiologiques 
élémentaires et à son sommet, on retrouve les 
besoins psychologiques et affectifs. La hiérarchie 
des besoins est représentée par une pyramide.

Pistes de réflexion…
 Ce besoin est-il comblé pour vous ?
 Si oui, comment ? Par qui ?
 Y a-t-il place à l’amélioration ?
 Sinon, pourquoi ?
 Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?

Thème du réseau d’échanges du mois de mai 2015
Par Lorraine dorval et Sonia Synnott
Travailleuse sociale et technicienne en travail social - Regroupement des proches aidants de Bellechasse

Que nous soyons proches aidants ou non, ils nous collent à la peau !

Source : www.paidoc.chic-cm.fr

Le besoin d’estime est le besoin de se 
valoriser à ses propres yeux et aux yeux 
des autres :

 Besoin d’être respecté, de se respecter 
soi-même et de respecter les autres
 Besoin d’avoir une activité valorisante
 Besoin de pouvoir exprimer ses idées

Le besoin d’accomplissement est le 
besoin de se réaliser, d’exploiter et de 
mettre en valeur son potentiel personnel 
dans tous les domaines de la vie :

 Besoin d’étudier, d’en apprendre toujours 
plus, de développer ses compétences et 
ses connaissances personnelles
 Besoin de créer, d’inventer, de faire
 Besoin de la création d’une vie 
intérieure...

C’est aussi le sentiment qu‘a une personne 
de faire quelque chose de sa vie et de 
donner un sens à son passage sur Terre.

Les besoins de survie sont nécessaires au 
maintien d’un état de santé physique :

 Boire
 manger
 dormir
 Respirer
 Assurer son hygiène
 Santé et sexualité

Le besoin de sécurité provient de 
l’aspiration de chacun de nous d’être 
protégé physiquement et moralement :

 Sécurité d’emploi
 Sécurité de revenus
 Sécurité physique
 Sécurité morale et psychologique
 Sécurité et stabilité familiale
 Santé

Le besoin de socialisation s’agit du besoin 
de communication et d’expression :

 Besoin d’appartenir à un groupe
 Besoin d’aimer et d’être aimé
 Besoin de reconnaissance et de 
considération

ACComPLiSSemenT

eSTime

SoCiALiSATion

SéCuRiTé

SuRvie
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INfORMATIONS ESSENTIELLES SUR NOS ÉMOTIONS
si nous chutons en pleine rue, nous pouvons nous en amuser, avoir peur, être en colère, être honteux ou un 

peu des quatre. Pour un même évènement, ce que nous ressentons dépend fortement de nos pensées... 
comprendre cela, c’est faire un pas vers une meilleure gestion de nos émotions. Nous vous proposons quelques 
informations à savoir et à partager sur les émotions.
il ne sert à rien de lutter contre les émotions. Plus on tente de lutter, plus leur intensité augmente. L’émotion 
est une énergie en mouvement : si elle n’a pas de place, elle va faire pression contre ce qui la contient et causer 
des dégâts. Les émotions ne sont ni négatives ni positives, elles sont. Par contre elles ont une tonalité : 
elles sont agréables ou désagréables. il suffit de les accueillir sans les juger, sans s’y opposer. Pour accueillir 
une émotion, respirez-la en gonflant vos poumons. faites de la 1cohérence cardiaque. Le corps influence le 
cerveau : forcez-vous à sourire pour ressentir de la joie, ce qu’on appelle la rétroaction faciale. et cela fonctionne 
aussi avec tout le corps. Toute émotion est éphémère, elle s’épuise naturellement. ce qui n’est pas le cas du 
sentiment qui peut parfois durer toute une vie. L’émotion mobilise de l’énergie en vue d’actions. à l’origine, 
les émotions surviennent pour assurer notre survie, elles sont là pour nous protéger. Ainsi, les émotions nous 
aident à identifier nos 2besoins et à les satisfaire. elles sont comme des voyants lumineux sur le tableau de bord 
d’un véhicule. Nous sommes ainsi alertés de tout déséquilibre. on retrouve quatre émotions fondamentales : 
la joie, la tristesse, la peur et la colère. elles sont innées, même chez le bébé. Les émotions sont impliquées 
dans la prise de décision. Plus nous nous y fions, mieux nous décidons. Les émotions sont contagieuses, 
même au sein d’un réseau social tel que facebook. et il paraît que c’est vrai que l’amour rend littéralement 
aveugle. Le coeur s’emballe, le souffle est plus court, on a les mains moites, les pupilles dilatées. La dopamine 
est produite en grande quantité. L’amygdale du côté émotionnel se désactive quand on est amoureux. ceci nous 
rend plus léger et moins conscient du danger.
Yves-Alexandre thalmann nous fournit le vocabulaire pour verbaliser nos quatre émotions 
fondamentales. verbaliser le ressenti permet d’en réduire l’intensité. il est donc utile de prendre 
l’habitude de poser des mots sur ce que nous ressentons.
Joie : accompli, affectueux, à l’aise, assouvi, bienveillant, chaleureux, comblé, détendu, émerveillé, 
enchanté, enjoué, enthousiasmé, motivé, optimiste, ravi, revigoré, serein, soulagé, vif, vivant.
Tristesse : abattu, affligé, bouleversé, cafardeux, chagriné, 
découragé, déçu, démoralisé, démotivé, éploré, esseulé, fatigué, 
impuissant, mélancolique, misérable, morne, nostalgique, 
pessimiste, piteux, résigné, triste, vain.
Peur : accablé, affolé, angoissé, anxieux, apeuré, atterré, broyé, craintif, 
défait, désemparé, déstabilisé, épouvanté, hébété, horrifié, inhibé, 
inquiet, insécurité, méfiant, paralysé, perplexe, terrorisé.
Colère : agacé, agressif, aigri, amer, contrarié, désagréable, destructeur, énervé, enragé, exaspéré, 
fâché, frustré, furieux, haineux, horripilé, hystérique, irrité, ulcéré, vindicatif, violent.

L
e réseau d’échanges 

reprendra dès septembre

voici, dans l’ordre, les thèmes qui seront abordés pour les mois de septembre, octobre et novembre :
  Comment utiliser de façon constructive ces petits moments de la journée qu’ils me restent comme proche aidant ?
  Cultiver notre joie de vivre dans le jardin des proches aidants.
  Comme proche aidant, ai-je à résoudre des conflits ?

Source : Le décodeur des émotions, Yves-Alexandre Thalmann

1Le livre Cohérence cardiaque 365 est disponible à notre Centre de documentation.
2Pour en apprendre davantage sur les besoins, référez-vous à la page 5 de ce journal.
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LA CJS « LA RÛCHE HYPERACTIVE »

Pour une onzième année consécutive, la 
coopérative jeunesse de services de saint-

Anselme revient en force pour une nouvelle saison 
estivale. sous la bannière cjs, une quinzaine de 
jeunes d’âge secondaire des environs sont là 
pour vous offrir différents services tel que la tonte 
de pelouse, du gardiennage, des menus travaux 
intérieurs ou extérieurs, un coup de main en 
entreprise ainsi que de l’aide agricole. Les jeunes 
sont prêts à s’impliquer et à travailler au meilleur 
de leurs connaissances et de leurs capacités.
ce projet offre l’opportunité aux adolescents 
de vivre une expérience de coopération très 
enrichissante et constructive. en plus de 
créer leur emploi d’été en offrant leurs 
services à la communauté, les jeunes 
mettront sur pied leur propre coopérative. 
de ce fait, les coopérants auront la 
chance d’apprendre à gérer une véritable 
entreprise tout en se familiarisant avec les 
rouages du marché du travail.
Les jeunes sont supportés par deux animatrices 
dynamiques et motivées qui sauront sans 
doute les soutenir et accompagner pendant 
tout l’été ! il s’agit de Karianne gaudreau qui 
est de retour pour une troisième année et 

Élodie Bilodeau qui est nouvelle à la cjs de st-
Anselme, mais qui en est à son deuxième été au 
sein de ce fabuleux projet jeunesse. 
Les animatrices tentent également de solliciter la 
participation de la population puisque ce projet 
entrepreneurial a grandement besoin de l’appui 
des différents acteurs de la région pour se faire 
connaître davantage et élargir la palette de 
services offerts. en effet, étant donné qu’il s’agit 
d’un projet estival qui nécessite l’investissement 
de la communauté, les jeunes coopérants auront, 
encore une fois, besoin de la participation des 
entreprises locales et des particuliers. 

de SAinT-AnSeLme

n’hésitez pas à faire appel à la CJS
« La Ruche Hyperactive » de Saint-Anselme cet été !

Revient en foRce pouR l’été 2015 !

TeL-éCouTe du Littoral ouvert tout l’été
vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? vous vivez une période difficile ?

Les écoutant(e)s de Tel-écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive...
Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances...

HoRAiRe eSTivAL (1er juin au 31 août 2015)
7 jours sur 7, de 18 h à 3 h du matin

AnonYme et  ConFidenTieL
Sans frais pour L’islet, Montmagny, Bellechasse, 
Lotbinière, Nouvelle-Beauce : 1 877 559-4095
Lévis et autres provenances : 418 838-4095

418 885-9361
cjsst-anselme@hotmail.com

39, rue des 
Marianistes
(aréna)
saint-Anselme (Qc)

Encouragez la jeunesse, engagez la CJS !
Pelouse, ménage, sarclage, peinture, gardiennage, travaux agricoles...

demandez et vous recevrez !

Coopérative Jeunesse de services de Saint-Anselme
La Ruche Hyperactive

menus travaux de tous genres
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SUGGESTIONS AU CENTRE DE DOCUMENTATION
sA

iN
es

HA
Bi

tU
de

s 
de

 v
ie

sA
iN

es
HA

Bi
tU

de
s 

de
 v

ie
o

Ut
iL

s 
d’

Ac
-

co
M

PA
gN

eM
eN

t
cR

o
is

sA
N

ce
Pe

Rs
o

N
N

eL
Le

PR
o

BL
èM

es
de

 s
AN

tÉ

Frédéric SALdmAnn, Le meilleur médicament, c’est vous !, Albins-michel - 2013
L’auteur propose une méthode pour être en meilleure santé et se guérir par 
soi-même. Le cerveau et le corps humain disposent de pouvoirs puissants 
qu’il suffit d’activer pour soigner un nombre considérable de maladies et de 
symptômes. Le médecin donne les clés pour reprendre sa santé en mains 
en consolidant tous les domaines qui y contribuent : alimentation, poids, 
sommeil, allergies...

eric SeYdouX, méditer les mains dans les poches, éditions de mortagne - 2013
à travers une description précise et imagée des éléments de base de la 
méditation, l’auteur nous partage une manière d’être et une qualité de vie. 
il nous invite à s’y adonner avec humour et gaieté. Au fil des pages, on 
prend confiance, on se recentre et on s’apaise. cet ouvrage s’adresse à ceux 
qui cherchent ce chuchotement au creux de l’oreille, cette tape sur l’épaule, 
ce sourire d’encouragement qui leur manquent si souvent.

Joanne THeRRien, Les profils humains, Les éditions Québec-Livres - 2013
L’auteure vous propose de découvrir, en quelques minutes, votre personnalité, 
celle d’un proche ou d’un collègue par l’ennéagramme. à l’aide des descriptions, 
vous pourrez mieux vous connaître, comprendre vos atouts comme vos 
faiblesses et trouver des stratégies pour mieux réussir. vous y découvrirez 
également des tuyaux pour approcher les gens de façon adéquate, pour 
soutenir vos proches et pour mieux guider vos enfants.

Karine deneAuLT, Chroniques croquantes, Les éditions Quebecor - 2011
Aimez-vous rire et réfléchir? ces chroniques allient merveilleusement ces 
deux actions. dans un style d’écriture décontracté, l’auteure vous guide vers 
un questionnement sur votre développement personnel. Les courts textes 
comportent des mises en situation, présentent des outils et se terminent 
par des questions à vous poser. voici un livre de chevet idéal, car vous 
pourrez l’ouvrir au hasard et y lire le secret qu’il vous révèle.

dominique de SAinT-mARS et Serge BLoCH, La Copine de Lili a une 
maladie grave, Calligram - 2003
Zigzou, la copine de Lili, a un cancer. elle se sent différente avec son foulard, mais elle 
reste une élève, une copine. ce livre fait entrevoir la peur de la maladie, l’éloignement 
des parents et leur inquiétude, la dureté des traitements. Même si un enfant peut jouer 
et travailler à l’hôpital, il a besoin de garder les liens avec le monde, de sentir le naturel, 
la solidarité, et non la gène ou la pitié. cette bataille fait grandir tout le monde.

Nous vous suggérons, parmi nos dernières nouveautés, quelques lectures sous le soleil. 
vous pouvez consulter la liste complète des documents sur notre site internet et nous 

soumettre des idées d’achats de livres. venez aussi profiter de l’espace aménagé dans la salle 
des confidences du Regroupement pour consulter les documents sur place. Bonne lecture !
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SE CHANGER D’AIR !
Un peu d’air frais ? comment se changer les idées ? s’évader ? Mais où aller ?

voici quelques activités et événements que le Regroupement vous suggère de ne pas 
rater cet été dans Bellechasse.
du ressourcement, pour faire de belles rencontres et pour refaire le plein de nos batteries !

Inscrivez-les à votre agenda !

9

*ACTIVITÉ DATE CATÉGORIE

expo BBQ de Saint-Anselme 2 au 5 juillet

ÉVÉNEMENT

journées champêtres au parc taschereau à Sainte-Claire 5 et 19 juillet - 2, 16 et 30 août, 
dès 12 h

festival familial de Honfleur 10 au 12 juillet

festival de la galette de sarrasin à
Saint-Lazare-de-Bellechasse 29 juillet au 2 août

symposium artistique patrimonial de
Saint-Léon-de-Standon 11 et 12 juillet ART

Marché public de Saint-malachie tous les samedis de 10 h à 12 h 
30, du 27 juin au début octobre MARCHÉ 

PUBLICLe Marché du coeur de Bellechasse à Saint-Gervais 26 juillet et 6 septembre

Pièce de théâtre « La perle rose », comédie
Centre multifonctionnel à Saint-Anselme 2, 3 et 4 juillet, 20 h

CONCERT & 
SPECTACLE

Les vendredis en musique au parc récréotouristique du 
moulin de vincennes à Beaumont

23 juin et les 7 vendredis 
suivants jusqu’au 7 août, 20 h

concert hommage à claude Léveillée avec 400 choristes 
avec Le grand chœur de Québec et le chœur de 
Bellechasse à Armagh

29 août, 20 h

samedi d’marcher au
Par régional du massif du Sud, Saint-Philémon 4 juillet, 9 h à 13 h

PLEIN AIR

Randonnée guidée aux orignaux au
Par régional du massif du Sud, Saint-Philémon 12 juillet, 5 h à 10 h

stress et insomnie: quelles huiles essentielles et plantes 
aromatiques choisir ?
Par régional du massif du Sud, Saint-Philémon

1er août, 9 h à 12 h

soirée astronomie et perséides
Par régional du massif du Sud, Saint-Philémon 8 août, 19 h à 23 h

initiation à la cueillette de champignons
Par régional du massif du Sud, Saint-Philémon 22 et 29 août - 5 septembre, 10 h

*à noter que la liste des activités n’est pas exhaustive. surveillez les prochains journaux municipaux pour 
connaître leur programmation estivale complète. 
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PRéPARATion

RESTONS LÉGER...
Mettez de la crème !

- CRÈme BRÛLée AuX BAieS d’éTé -

1. combinez les baies avec le sucre, le vinaigre et le zeste. 
Mélangez bien.
2. versez dans un plat de 8 po (2 litres) pouvant aller au four. 
Réservez.
3. fouttez la crème jusqu’à épaississement. incorporez 
délicatement la crème sure.
4. Étendez également le mélange sur les fruits. Réservez au 
réfrigérateur pendant 6 heures.

Une alternative aux boulettes de viande

- Galette de courgettes au poivron rouges -

PouRQuoi oPTeR PouR LA GALeTTe de LéGumeS ?
La texture moelleuse et le goût riche en font une belle alternative à la viande.
 c’est un excellent moyen de faire manger des légumes aux enfants !
 se conservent bien au congélateur, cuites ou non cuites.

il est possible d’y ajouter des légumineuses pour augmenter la dose en protéines.
Les galettes de légume sont versatiles : elles peuvent être servies comme collation, 

en entrée, comme accompagnement, comme plat principale ou même comme 
dessert en y ajoutant des petits fruits séchés au mélange.

� À ConSeRveR

1. saupoudrez les courgettes de sel et laissez-les dégorger 2 heures. 
Rincez et essorez-les pour en extraire l’eau.
2. dans un grand bol, mélangez les courgettes avec tous les autres 
ingrédients, à l’exception du beurre et de l’huile. à l’aide d’une 
cuillère, façonnez les en 4 galettes et réservez.  
3. dans une poêle à frire, faites fondre le beurre avec l’huile. à la 
manière d’une crêpe, cuire les galettes à feu vif de 1 à 2 minutes 
de chaque côté (vous pouvez les faire cuire sur le barbecue).
4. servez en guise d’accompagnement, en repas accompagné d’une 
salade ou substituez la galette de viande dans un hamburger.
Bon appétit !

Par une proche aidante
Adaptée du livre madame, Collection des recettes de 2003

Par une proche aidante
Adaptée du livre Créations cuisine

1. dans une casserole, mélangez le sucre et l’eau. Portez à 
ébullition et faites cuire, sans remuer, de 8 à 10 minutes ou 
jusqu’à ce que le liquide change de couleur.
2. Retirez la casserole du feu et versez sur la crème.
3. servez immédiatement (donne environ 8 portions).
Bon appétit !

-7 tasses de baies variées (framboises, fraises, 
bleuets, mûres)
-1 tasse de crème à fouetter
-1 tasse de crème sure
-1/3 tasse de sucre
-1 c. à soupe de vinaigre balsamique
-1 c. à thé de zeste d’orange râpé

PRéPARATion

inGRédienTS

-1/2 tasse de sucre
-1/4 tasse d’eau

GARniTuRe

P
o
u
R
Q
u
o
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PRéPARATion

-2 courgettes râpées
-1/4 de poivron rouge hâché finement
-1 oeuf battu
-6 c. à soupe de fromage parmesan frais râpé
-2 c. à soupe de sel
-2 c. à soupe de farine
-2 c. à soupe de chapelure italienne
-1 c. à soupe de moutarde de dijon
-1 c. à soupe d’huile d’olive et de beurre
-1 c. à soupe de pesto



Nos bureaux sont situés au 110-b, rue Principale, saint-Lazare (Qc) g0R 3j0

tél. 418 883-1587 poste 4
télécopieur : 418 883-1589

sans frais : 1 866 523-4484 poste 4
site internet : www.rpab.ca

courriel : rpab@globetrotter.net

AIDE

S O U T I E N

R É C O N F O R T

en devenant membre du Regroupement des proches aidants de Bellechasse, vous 
participez au mouvement de reconnaissance et de soutien des personnes aidantes. 

Les avantages d’être membre :
 vous recevez le journal Le soLeiL LevANt et les parutions diverses de l’organisme
 vous avez accès à une banque de ressources pour les proches aidants et au centre 

de documentation
 vous êtes informé des conférences, ateliers et autres activités du Regroupement
 vous faites partie d’un réseau de proches aidants dans Bellechasse et vous pouvez 

y créer des liens d’amitié
 vous pouvez participer à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’aux assemblées 

spéciales, et vous y avez le droit de vote.
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s.v.P. veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre du :
Regroupement des proches aidants de Bellechasse
110-B, rue Principale, saint-Lazare (Québec) g0R 3j0

�
 oui ! je veux devenir membre           oui ! je veux renouveler mon adhésion

Êtes vous ?            Proche aidante      ou      sympathisante

CoTiSATion AnnueLLe
 8 $   Membre individuel (1 an)           15$ Membre individuel (2 ans) 

 25 $ Membre corporatif (pour les organismes partenaires ou pour les entreprises)

Nom : 

Adresse :  

ville et code postal :

téléphone :

courriel : At
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coNtActeZ-NoUs
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30

devenez membre !

merci !

PRocHAiNe PARUtioN
  3 septembre 2015
dAte de toMBÉe
  26 août 2015N
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Si ce n’est pas déjà fait...


