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C’EST LE TEMPS DE FÊTER,  

Une occasion à ne pas manquer! Un 

party inoubliable! 

 

11 DÉCEMBRE 2018,  

10h30 à 15h00 

 

Salon de quilles, Ste-Adelphe 

131, rue du moulin, Ste-Adelphe 

15$ / pers.  

Repas traditionnel 

Inscription OBLIGATOIRE,  

PLACES LIMITÉES  

Association des            

personnes aidantes de la 

Vallée-de-la-Batiscan 



Mot de l’équipe 
Bonjour à vous chers membres, 

L’année 2018 tire déjà à sa fin et nous tenons,        

encore une fois, à vous remercier ainsi qu’à vous    

témoigner notre gratitude pour votre              

participation à nos différentes activités. Pour 

nous, vous représentez une source              

d’inspiration et c’est grâce à vous que nos     

divers services restent en vie en continuant de 

s’améliorer.  

À l’aube de la période du temps des fêtes, nous     

tenons à profiter de cette occasion pour vous            

souhaiter d’agréables moments de réjouissance. 

Nous espérons que l’année 2019 saura vous           

apporter joie, bonheur, amour et paix. 

Nos meilleurs vœux les plus sincères en cette         

nouvelle année ! 

Josée, Catherine, ELisabeth et Chantal  

Suggestion de livre 
Soigner et accompagner –             

La méthode de Naomi Feil à l’usage des familles 
La Validation, pour garder le lien avec un proche âgé désorienté 

 

Reconnue et utilisée dans le monde entier, la Validation de Naomi Feil est une 

méthode d’accompagnement pour les personnes âgées atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Dans cet ouvrage, Vicki de Klerk-Rubin 

met la Validation à la portée du plus grand nombre et des familles des malades en 

particulier. Elle propose une méthode pour rejoindre la personne désorientée 

dans sa réalité, en acceptant ses ressentis face à la difficulté de la situation et en 

mettant de côté nos propre sentiments, le temps de la relation, afin d’accueillir  

 

 

ceux du proche malade. Il s’agit d’observer, de trouver la juste distance et         

d’utiliser les techniques appropriées pour procurer un soulagement aux malades 

et leur permettre de se sentir acceptés tels qu’ils sont devenus, en évitant ainsi le 

repli sur soi. 

Responsable européenne pour le Validation Training Institute (VTI) et Master    

certifié en Validation, Vicki de Klerk-Rubin   possède un diplôme d’état d’infirmière 

néerlandais. Elle a co-écrit la 3e édition de Validation, la méthode de Naomi Feil et 

la 2e édition de Validation, mode d’emploi. Elle anime des journées de travail sur 

la Validation, des conférences, ainsi que des formations à travers le monde . 
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Conférence: Les maladies apparentées Alzheimer 

 Daniel Geneau 

 

 

Dip lômé en psychologie  avec              

spécialisation en neuropsychologie d l’Université du 

Québec à Montréal après des études de premier cycle 

à l’Université de Lyon II, Monsieur Daniel Geneau a 

été de 1988 à1997 neuropsychologue au programme 

sous-régional de psychogériatrie du DSC St-Luc où il a 

contribué au développement de la neuropsychologie 

gériatrique. Il est maintenant neuropsychologue    

consultant dans une quinzaine de CHSLD du Québec. 

Monsieur Daniel Geneau est l'auteur principal du 

«Protocole d’Examen Cognitif de la Personne Âgée - 

révisé (PECPA-2r)» et du «Cognitive Assessment Scale 

for the Elderly (CASE)». Il est directeur des services 

d'expertise en psychogériatrie SEPEC. 

Christine Charest 
 

 

Membre de l’équipe fondatrice de 

la Maison Carpe Diem en 1996, elle détient un diplôme 

en travail social et accompagne depuis près de 20 ans 

des familles et des proches de personnes vivant avec la 

maladie d’Alzheimer. Depuis plusieurs années, elle est 

régulièrement invitée au Québec et en France à titre de 

conférencière et formatrice, afin d’intervenir auprès de 

personnes travaillant auprès de personnes travaillant au 

soutien à domicile et en milieu d’hébergement. Sa       

formation et son expérience en tant qu’intervenante à la 

Maison Carpe Diem  font d’elle une référence en ce qui 

concerne l’accompagnement des personnes qui vivent 

avec la maladie et leur famille. 

De nos jours, la maladie d’Alzheimer est de plus en plus connue. Les scientifiques sortent 

tour à tour des recherches concernant les causes, les symptômes et explorent des théories 

qui peuvent nous aider à démystifier cette triste  maladie. Cependant, certaines d’entre elles 

dites apparentées sont encore inexplorées ou très peu connues et documentées. Cette   

conférence  (dans le cadre du mois de l’Alzheimer) a pour objectif d’éclairer le participant 

face à celles-ci et lui permettre de repartir avec la théorie, mais également des outils         

pratiquent pour  accompagner les personnes au quotidien, qui vivent avec ces limitations. 

25 Janvier 2018 

19h00 à 21h00 

**INSCRIPTION OBLIGATOIRE** (Gratuit) 

Transport disponible 

Centre du Tricentenaire, 961 rue Principale Champlain 

Pour vous inscrire téléphonez au :1-855-284-1390 

Merci à notre partenaire financier 
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Carré aux canneberges et aux pommes, riches en fibres 

Ingrédients 

3 tasses (750 ml) de canneberges fraîches ou surgelées 
2 pommes, épépinées, pelées et coupées en dés 
1 tasse (250 ml) d'eau 
1/3 tasse (80 ml) de sucre 
2 tasses (500 ml) de flocons d’avoine à cuisson rapide 
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier 

1 œuf 
1/3 tasse (80 ml) de sirop d’érable 
1/3 tasse (80 ml) d'huile de canola 
1/2 tasse (125 ml) d'amandes effilées 

 

Préparation 
 
Préchauffer le four à 180 ºC (350 ºF). 

Dans une casserole, déposer les canneberges, les pommes, l'eau et le sucre.  

Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser mijoter environ 10 minutes ou jusqu’à ce que les fruits soient en  compote, en 

brassant à l’occasion. Retirer du feu, et laisser tiédir. 

Dans un bol, bien mélanger les flocons d’avoine, la farine, l’œuf, le sirop d’érable, l’huile et les amandes. 

Répartir la moitié de la préparation d’avoine dans un plat allant au four de 25 cm x 13 cm (10 po x 5 po). Égaliser la            

préparation en pressant fermement. Répartir la compote de fruits sur la croûte d’avoine, et égaliser à l’aide d’une spatule. 

Terminer en ajoutant la dernière couche d’avoine et presser légèrement le dessus. 

Cuire au four environ 25 minutes ou jusqu’à ce que le dessus soit légèrement doré. Laisser refroidir complètement 

avant de découper en carrés.     Bon Appétit!!! 

 Invitation de Plein Air Ville-Joie: Camp de ressourcement aidant/aidé 

 

 

Bonjour à vous ! 

Nous offrons en collaboration avec des partenaires initiateurs du projet (Appui Mauricie et Ménagez-vous) la possibilité 
d’un séjour de deux jours de répit/vacances (19 et 20 décembre 2018) pour les aidants/aidés dans un cadre de villégia-

ture calme et serin.  

Ce séjour comprend le service d’hébergement, d'alimentation et une programmation d'activités adaptées et de villégia-

ture tenant compte du rythme des clientèles ainsi qu'une aide et un soutien spécialisé selon les besoins des participants.  

Le séjour est au coût de seulement 50$/personne, et c’est une belle idée de cadeau de fêtes à offrir à nos proches. 

Vous trouverez donc ci-joint la documentation relative à ce camp de ressourcement et nous vous invitions à partager et 

visionner notre capsule vidéo. https://youtu.be/ZnTE7UNAKuw  

Pour toute inscription, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous. Regarder dans votre enveloppe vous avez 

de l’information ou vous pouvez aussi appeler  à l’Association des personnes aidantes: 1-855-284-1390. 

Au plaisir !                                                                       Plein Air Ville-Joie 

                     11 441 Notre-Dame-Ouest (Secteur Pointe-du-Lac) 

Trois-Rivières, Québec, G9B 6W5 

Tél : 819-377-3987 
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Programmation Décembre  et Janvier 
Aider sans s’épuiser : Le changement 

Le changement au cœur du rôle de proche aidant. 
Avec cet atelier, vous pourrez explorer, exprimer et 
comprendre autant les changements qui               
s'effectuent en vous, mais aussi ceux hors de votre 
contrôle 

Mardi le 4 décembre 13H30 à 15h00 
660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes 

  
Jeudi le 6 novembre de 13h30 à 15h00 
301, rue St-Jacques, Ste-Thècle, local 207 

 
Noël pour les membres! 

  
Jouer aux quilles, rire, s’amuser, se divertir et des 

surprises juste pour vous! Venez fêter Noël en 
bonne compagnie. Bref, du plaisir garanti. Inscrivez-
vous on a hâte de festoyer à vos côtés! 

 

Mardi le 11 décembre 
Heure : de 10h30  (dîner à 11h) à 15h00 
Lieux : Salon de Quilles Ste-Adelphe, 131 Rue du Moulin, 

Saint-Adelphe 
Coût : 15 $ 
Menu :Velouté de chou-fleur, Repas tourtière, Avalanche 
à l’érable 

45 PERSONNES MAXIMUM, Inscription OBLIGATOIRE! 

Café-Rencontre 
Un breuvage à votre goût, des discussions            

intéressantes et un endroit chaleureux pour vous 

accueillir. Venez partager de bons moments avec 

nous, le temps d’un après-midi. Pour cet après-midi, 

le thème  «souvenirs d’antan» sera au cœur de la 

discussion. 

  
Mardi le 18 décembre de 13h30 à 15h00 

Le toit rouge, 165 rue Principale, Ste-Anne –de-la-Pérade 
  

Jeudi le 20 décembre de 13h30 à 15h00 
Micro-brasserie À la Fût,  670 Rue Notre Dame, Saint-Tite 

Le Phénix présente : Les troubles anxieux 
Un atelier animé par une intervenante qui vous   
guidera à travers l’univers des troubles anxieux. 
Comprendre la personne dans sa maladie, prévenir 
l’anxiété (prendre soin de soi) et accompagner la 

personne. Venez en apprendre davantage! 

Mardi le 8 janvier de 13h30 à 15h00 
660, rue Principale, St-Luc-De-Vincennes 

  
Jeudi le 10 janvier de 13h30 à 15h00 

301, rue St-Jacques, Ste-Thècle, local 207 

Aider sans s’épuiser : La famille 
Sensibiliser votre famille à votre rôle de proche    
aidant et vous donner les moyens de partager les 
tâches. Évaluer de façon réaliste, la possibilité    
d’utiliser votre famille comme une ressource dans la 

situation d’aide. 

 Mardi le 15 janvier de 13h00 à 15h00 
660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes 

  
Jeudi le 17 janvier de 13h30 à 15h00 

301, rue St-Jacques, Ste-Thècle 

Conférence : Les maladies apparentées Alzheimer 
Dans le cadre du mois de l’Alzheimer, cette          
conférence vous est offerte en collaboration avec 
une intervenante de la Maison Carpe Diem 
(Christine Charest) et par un réputé neuropsycho-

logue (Daniel Geneau), qui viendront vous parlez 
des maladies apparentées à l’Alzheimer. 

Vendredi le 25 Janvier 
De 19h00 à 21h00 

Centre du Tricentenaire, 961, rue Principale, Champlain 
Conférence gratuite! 

Place limité à 70 personnes! 

 
 

Café-jasette 
Un breuvage à votre goût, des discussions            
intéressantes et un endroit chaleureux pour vous 
accueillir. Venez partager de bons moments avec 
nous, le temps d’un après-midi. 

Mardi le 29 janvier de 13h00 à 15h00 
Café-bistro de la tour, Ste-Anne-de-la-Pérade 

Jeudi le 31 janvier de 13h30 à 15h00 
Salon de quilles, Ste-Adelphe 

Pour plus d’information ou pour inscription, contactez-nous 

Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 207 / 418-289-1390 ou 1-855-284-1390 St-Luc-de-Vincennes : 660 rue Principale, 2
e
 

étage, 819-840-0457 

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h00 *** Fermé du 23 décembre au 6 Janvier 

Vous pouvez inviter une personne non-membre qui en aurait besoin! 
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Pour Noël, brisons la solitude  
La solitude n’est pas, en soi, négative ou malsaine. Par choix, 
la solitude peut ressourcer, permettre des mises au point ou 
simplement donner l’occasion de relaxer ou de vaquer à ses 
activités. Or, elle peut quand même faire peur. Certaines    
personnes craignent le sentiment de vide qu’elle suscite et 
induit. Pour y pallier, certaines personnes garnissent leur vie, 
comblent le temps par des activités et des présences           
humaines (lorsqu’il est possible de le faire).  
D’autres considèrent la solitude comme un besoin vital. 
Lorsqu’imposée, dame solitude devient amère et peut basculer vers l’isolement. Un être humain privé de 
compagnie humaine et mis hors du circuit social est susceptible de s’isoler. Ce n’est toutefois pas la      
solitude qui est problématique, mais le sentiment de souffrance qui l’accompagne. Ce sentiment peut 
être éprouvant et même angoissant. 

En ce temps des fêtes, il y a malheureusement plusieurs personnes qui se retrouvent seules. Cela peut 
être par choix personnel pour toutes sortes de raisons. Il arrive toutefois que la raison de la solitude soit 
le vieillissement et le placement en institut de santé, la maladie ou même l’absence de la famille pour des 
raisons d’éloignement ou de décès multiples.  

Des petits gestes peuvent changer la période des fêtes pour la personne qui vit dans la solitude.  

À l’épicerie, au magasin ou dans une salle d’attente, souriez aux gens que vous rencontrez, dites         

bonjour. Sur 10 personnes, vous aurez peut-être changé la journée de deux d’entre elles ou plus, juste 

par ce geste anodin. Vous connaissez quelqu’un qui est seul et isolé? Allez lui rendre une petite visite 

entre deux magasins lors de vos achats des fêtes. Si vous le pouvez, apportez-lui un plat réconfortant ou 

une belle carte de souhait et prenez quelques minutes pour parler avec, lui demander comment ça va,        

discuter de ses intérêts. Ce petit moment illuminera sans doute sa journée, voir même sa semaine. Vous 

ne pouvez pas lui rendre visite pour quelconque raison? Téléphonez-lui pour lui partager vos souhaits 

des fêtes. Profitez-en pour prendre de ses nouvelles et donner des vôtres aussi. Cela lui permettra de    

sortir, pour un moment, de sa solitude et de continuer sa journée avec une certaine satisfaction car   

quelqu’un pense à lui.  

Si vous êtes la personne qui vit l’isolement, informez-vous sur les activités dans votre communauté afin 

de vous motiver à sortir un peu. Vous pouvez aussi vous joindre à des groupes ou des associations de 

votre région. Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, prenez le téléphone et appelez quelqu’un 

que vous connaissez, vous pouvez l’inviter à venir prendre un café avec vous ou tout simplement        

discuter au bout du fil. Ne vous gênez pas pour dire que vous vous sentez seul et que vous aimeriez bien 

avoir de la visite ou recevoir des appels. Les autres ne peuvent pas deviner si vous ne dites rien. Il faut 

parfois sortir un peu de sa zone de confort pour obtenir ce dont on a besoin. Si vous n’avez vraiment 

personne et que votre solitude affecte votre santé psychologique, vous pouvez téléphoner au 811 Info 

Social pour parler à un intervenant qui saura vous écouter et vous référer au besoin. 

N’oubliez pas! Un petit geste peut faire toute la différence et illuminer le cœur de ceux et celles qui     

vivent dans la solitude. La solitude et l’isolement ne se vit pas seulement dans le temps des fêtes, alors     

tentez de garder vos bonnes habitudes plusieurs fois dans l’année à venir. Vous pouvez ajouter ça dans 

votre liste de résolutions! Utilisez votre créativité et votre cœur pour aider les gens de votre entourage à 

sortir de l’isolement! 
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2– Édith Plamondon  

2– Mariette Dupont  

3– Daniel Brouillette  

4– Pauline Mauger  

8– Lise Denis   

8– Marie-Ange Trudel  

10– Nicole Bédard  

11– Line Trottier  

11– Nicole Champagne 

15– Béatrice Gagné 

17– Liette Asselin 

19– Berthe Cloutier 

19– Pauline Crête-Lafontaine 

19– Michel Gendron 

19– Annette Grand-Maison 

21– Line Vallée 

21– Patrick Auger 

21– Diane Dugal 

23– Lise Bacon 

23– René Veillette 

27– Carole Lanthier 

28– Lise Jacob-Verreault 

29– Huguette Asselin 

29– Catherine Doucet 

29–  Huguette Samuel 

29– Nathalie Paquette 

30– Normand Tremblay 

 

Décembre Janvier  
3– Serge Cossette  28– Nicole Poliquin 

4– Jean-Maurice Lecours 29– Carment Gagnon 

8– Danielle Asselin  30– Lise Bordeleau 

9– Denise Normandin          

10– Louise Taillon    

11– Rita Raymond-Brouillette                

11– Lyse Bertrand    

13– Nicole Cloutier    

14– Manon Lavoie 

14-Christiane Plante 

15– Ghislaine Jacob 

20– Jean Lafrance 

20– Joanne Lebel 

23-Julie Bédard 

25– Marie-André Carpentier 

26– Léo Forget 

Solution de Novembre 

Mandala des fêtes 

Joyeux Noël! 
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Merci à nos partenaires 

Prendre soin de soi tout en prenant 

soin de l’autre ! 

 

Espace disponible pour votre carte         

d’affaires. 

 

Informez-vous au 418 289-1390! 
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