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Avis de renouvellement 

Au 31 mars se terminera votre adhésion avec nous pour l’année 
en cours. Si vous désirez continuer à bénéficier de tous nos       
services, nous serons ravis de renouveler votre cotisation au coût 
de 5 $ qui sera valable jusqu’au 31 mars 2019. Il est important de 
remplir chaque partie du formulaire recto-verso et de le signer 
même si vous l’avez déjà fait dans le passé. Pour ceux et celles qui 
ont payé après le 1er janvier dernier, vous n’avez pas à tenir 
compte de cet avis. Si vous éprouvez des difficultés à remplir le 
formulaire, nous vous invitons à communiquer avec nous.        
Merci de faire partie de notre organisme! 

Notre traditionnel repas                                                     
de cabane s’en vient! 

Cette année, c’est une membre de                                                                        
l’Association qui nous reçoit dans                                                                           
un cadre chaleureux et ancestral.  

 

Quand? Mardi 20 mars 

Heure? On vous attend dès 11h30/Fin de l’activité vers 14h15 

Où? 321, rang St-Charles, St-Prosper (Secteur Des Chenaux) 

Coût? 15$/personne                                                                                
(vous pouvez venir accompagné d’une personne non-membre) 

Transport disponible, informez-vous.  

Veuillez confirmez votre présence avant le 13 mars.  

Des prix de présence seront tirés sur place. Au plaisir! 

Mars 2018 



 2 

Mot de l’équipe 

Le mois de mars nous annonce habituellement la venue du printemps. Pour nous, c’est aussi 
le dernier mois de notre année où nous procédons actuellement au renouvellement de 
votre adhésion ainsi qu’à la mise en place de la programmation d’avril à mars 2018-2019.  

Pour le projet des chroniques que nous avions en nouveauté cette année, il est toujours  
possible d’aller en faire la lecture et de répondre aux questionnaires associés sur notre site 
Internet www.aidantvalleebatiscan.org dans l’onglet Chroniques/sondages. Si vous êtes    
actifs sur Facebook, nous vous invitons à aimer notre page pour avoir accès à de             
l’information que nous publions et partageons régulièrement.  

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle collègue Catherine 
Dufour que plusieurs ont déjà eu la chance de rencontrer lors d’une 
activité, d’une visite ou simplement par téléphone. Elle travaille        
présentement à titre d’intervenante dans nos deux points de service.         
Catherine a une grande expérience auprès des personnes vivant avec 
la maladie d’Alzheimer, elle a donc une belle approche avec celles-ci et 
une bonne expérience avec les familles (les aidants).  

Notre chère collègue Elizabeth quittera le 9 mars pour son congé de 
maternité. Elle tient à vous remercier de lui apporter une telle            
motivation à travailler pour vous et a déjà hâte de vous retrouver à son 
retour l’hiver prochain. Au plaisir! 

                                                                                                Josée, Elizabeth, Chantal et Catherine 

Cours de groupe action-nutrition pour le plaisir et la santé 

Programme de 8 rencontres hebdomadaires portant sur : 

- l’interprétation de l’étiquetage nutritionnel, afin de pouvoir faire, en fonction de ses be-
soins, les meilleurs choix d’aliments à l’épicerie, puis de déterminer des portions appropriées; 

- la composition des menus en vue d’une alimentation « savoureuse, nutritive et rassasiante » 
pour un mieux être au quotidien.  

Horaire: Les mardis après-midi de 13h à 16h15 

ou les jeudis soirs de 18h15 à 21h30.  

Début des cours: 24 ou 26 avril selon votre groupe    Coût/Session: 70$     

Les cours sont donnés par Céline Raymond,                                                                                    
nutritionniste de l’Association des Cardiaques de la Mauricie.  

Faites vite, les places sont limitées! Ps: Si vous connaissez des membres de votre entourage 
intéressés à suivre le cours, ils peuvent devenir membre et s’inscrirent sans problème.   

http://www.aidantvalleebatiscan.org
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PROGRAMMATION DU MOIS DE MARS 
Café-jasette 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un   
après-midi de détente et de plaisir à discuter et    
partager entre aidants autour d’un breuvage offert. 
Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs     
sujets et de faire de belles rencontres. Au plaisir! 

 Mardi 6 mars à 13h30 
Restaurant Le villageois 

828, rue Notre-Dame, St-Narcisse 
Jeudi 8 mars à 13h30  
Café Aux cinq sœurs 

290, rue Masson, Ste-Thècle  

Ce n’est pas correct/Formation sur la maltraitance 

Sauriez-vous reconnaître ou intervenir face à une  
situation de maltraitance envers un aîné? Avez-vous 
déjà été témoin d’un cas de maltraitance sans savoir       
comment agir? Ce programme s’adresse tant aux 
voisins, amis et familles proches d’une personne  
aînée et il vise essentiellement à reconnaître les   
indices de maltraitance et à poser des gestes 
simples, pratiques et sécuritaires.  

    Mardi 13 mars à 13h30 

St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 15 mars à 13h30 

Ste-Thècle (local 213) 

Cabane à Sucre Chez Ginette et Marcel Leblanc 

Notre traditionnel repas de cabane s’en vient!  

Cette fois, c’est une de nos membres qui nous reçoit 
dans un cadre chaleureux et ancestral. Cette activité 
est réservé à nos membres et leur personne invitée. 
Visite des lieux, repas, tire sur la neige et prix de  
présence sont prévus. Transport disponible          
également, informez-vous! 

Coût: 15$/personne 

Mardi 20 mars 
11h30 à 14h15 

321, rang St-Charles, St-Prosper 
*Confirmez votre présence avant le 13 mars! 

Aider sans s’épuiser                                                               
«  Les deux côtés de la médaille »  
En tant que personne aidante, vous avez vos 
propres choix à faire, votre vision des choses, vos 
habiletés et défauts, vos difficultés, vos émotions, 
etc. Il en est de même pour la personne que vous 
aidez. Être ouvert à comprendre ce que vit l’autre 
pour mieux intervenir ensemble est un bon moyen 
pour maintenir une bonne relation et s’assurer que 
vous êtes à l’aise tous les deux dans l’aide apportée.  

Mardi 27 mars à 13h30 

St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 29 mars à 13h30 

Ste-Thècle 

Pour plus d’informations 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, 2e étage / # 819 840-0457 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h. 
Vous connaissez des personnes non-membres qui pourraient être intéressées à participer à certaines 

de ces activités? Invitez-les à s’inscrire! 

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir! 
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Mois de sensibilisation au cancer colorectal 

Le cancer colorectal est une tumeur maligne qui prend naissance dans les cellules du côlon ou du rectum. 
Ceux-ci font partie du gros intestin et de l’appareil digestif. Ce type de cancer est le 3e plus fréquent au        
Canada, et les hommes en sont légèrement plus touchés que les femmes.  

Comment ce cancer apparaît-il? Il arrive que certaines cellules qui recouvrent l’intérieur du côlon et du rectum 
se multiplient rapidement et de façon anormale pour former des excroissances ou des bosses. Si ces bosses 
sont non cancéreuses, on les appelle des polypes. Dans certains cas, ces polypes peuvent devenir des masses 
cancéreuses; on les appelle alors des tumeurs.  

Quels sont les symptômes de ce cancer? Au premier stade, les gens ont souvent peu de symptômes, mais     
selon la taille et l’emplacement, ils peuvent en ressentir. Voici les principaux signes: 

 constipation ou diarrhée; 

 selles plus petites qu’à l’habitude; 

 crampes abdominales; 

 sang dans les selles; 

 perte de poids inexpliquée; 

 nausée et vomissements; 

 flatulences et ballonnements; 

 grande fatigue. 

Attention, ces symptômes ne sont pas exclusifs au cancer colorectal, ils peuvent donc être associés à plusieurs 
autres affections.  

Dépistage du cancer: Le dépistage est généralement conseillé à tous les 2 ans à partir de 50 ans, mais si vous 
êtes une personne présentant plus de risques ou si vous êtes inquiet, le dépistage peut commencer à se faire 
avant 50 ans.  

Qui est à risque? Il existe plusieurs facteurs, notamment: 

 être âgé de 50 ans ou plus; 

 avoir des antécédents de polypes colorectaux; 

 avoir une maladie inflammatoire des intestins; 

 avoir un régime alimentaire pauvre en fibres et riche en viande rouge et malbouffe; 

 avoir des antécédents familiaux de cancer colorectal; 

 faire peu ou pas d’exercice; 

 être fumeur.  

Le dépistage se fait à l’aide du test immunochimique de recherche de sang occulte dans les selles (RSOSi). Il 
permet de déceler du sang qui pourrait être un signe du cancer. Lorsque que le test est positif, le médecin va 
alors prescrire une coloscopie longue qui permet de visualiser l’intérieur du gros intestin. De plus, lorsque 
qu’une coloscopie longue est nécessaire, ils peuvent voir s’il y a des polypes et les enlever avant qu’ils           
deviennent cancéreux. Sur 1000 personnes qui passent le test des selles, 36 recevront un résultat de test     
positif et devront faire une coloscopie longue. Là-dessus, 4 auront un cancer colorectal, 17 se feront enlever 
des polypes et 15 n’auront rien. Sur ces 1000 personnes, 5 décès auront été évités.  

 

Sources: www.brunet.ca/fr/conseils/le-cancer-colorectal                                                                       
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/depistage-du-cancer-colorectal/ 

http://www.brunet.ca/fr/conseils/le-cancer-colorectal
http://www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/depistage-du-cancer-colorectal/
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Journée internationale des femmes— Jeudi 8 mars 2018 

« Les multiples violences contre les femmes et notamment les femmes                        
autochtones, les violences sexuelles révélées par #moiaussi, l’impact 
sexiste du néolibéralisme et des mesures d’austérité dont les coupes dans 
les services publics, l’absence d’équité salariale pour de nombreuses 
femmes, la privatisation des services de garde éducatifs, la discrimination                          
systémique en emploi qui persiste pour toutes les femmes et en particulier 
pour les femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité 
déjà-atteinte : les barrières dressées devant les femmes se perpétuent.                    
Le mouvement féministe continue de lutter pour que disparaissent toutes les                                                         
barrières qui nous freinent. 

À l’approche des élections provinciales, les beaux discours qui réaffirment que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est une valeur fondamentale ne font pas disparaître, dans les faits, les                           
inégalités économiques et sociales que subissent les femmes. 

Nous sommes et serons féministes tant qu’il le faudra! 

En ce 8 mars, je m’implique et je revendique l’égalité tant qu’il le faudra! » 

Source du texte: Fédération des femmes du Québec 

Source de l’image: Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT. Direction artistique et design graphique : Noémie Darveau  

L’organisme Femmes de Mékinac est situé à Ste-Thècle et existe afin de regrouper et soutenir toutes 
les femmes. Vous pouvez y devenir membre et profiter de leur aide en tout temps. Des activités sont 
organisés un peu partout à chaque année dans le cadre de la journée de la femme. Participez à 
notre Café-Jasette Spécial journée de la femme le 6 ou 8 mars prochain. Les hommes sont             
également les bienvenus! 

Suggestion de livre 

Résumé: « Toute perte est douloureuse. Le deuil d’un être aimé ou tout autre perte est                           
particulièrement difficile à vivre et nécessite un cheminement nommé           
processus du deuil. Ce processus est un parcours sinueux avec des montées 
et des descentes. Il représente une expérience intense sur les plans           
physique, émotionnel, mental et spirituel. Lorsque la perte est là, que     
l’inattendue ou l’inacceptable arrive, chacun va devoir vivre, à sa manière, 
cette douleur qui étreint, qui habite l’être tout entier. La connaissance du 
processus de deuil peut représenter une certaine aide pour ceux qui le     
vivent. » 

Si vous vivez actuellement un deuil et que vous désirez vous documenter 
pour vous aider à passer au travers, nous avons une dizaine de livres sur le 
sujet dans notre bibliothèque. Vous pouvez les emprunter sans frais en tout 

temps. Nous pouvons également vous offrir plus de soutien dans les moments les plus difficiles. 
N’hésitez-pas non plus à demander de l’aide de votre entourage pour vous supporter dans cette 
épreuve. Votre médecin de famille peut aussi vous proposer du soutien dans le réseau de la santé. 
Bonne lecture! 
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Mois de la nutrition 

Dans le cadre de ce mois spécial, il est intéressant de se pencher sur notre mode vie 
en lien avec l’alimentation. Est-ce qu’on se nourrit bien? Assez? Trop? As t-on des 
carences? Quels sont les aliments à privilégier? L’alimentation peut être complexe 
selon votre situation ou celle de votre proche. N’hésitez pas à vous renseigner aux 
bonnes personnes pour maintenir une saine alimentation. À l’Association, des cours 
de nutrition sont offerts grâce à la collaboration d’une nutritionniste qualifiée. 
Comme indiqué à la page 2, les prochains cours commenceront le 24 et 26 avril   
prochain et quelques places sont encore disponibles. Comme l’alimentation joue un 
grand rôle sur notre santé, il est important d’y porter une attention particulière et de 
faire les bons choix.  

Saviez-vous qu’il existe 5 dimensions à considérer en lien avec la saine alimentation? 
C’est ce que nous vous faisons découvrir aujourd’hui afin d’élargir votre vision sur ce thème et comprendre les 
enjeux de l’ensemble des acteurs du milieu agroalimentaire.  

La dimension biologique 

Cette dimension réfère à la fonction « nourrissante » de l’acte alimentaire. Respecter la dimension biologique 
de la saine alimentation, c’est s’assurer que l’alimentation répond aux besoins nutritionnels de base de        
l’individu, lui procurant l’eau, l’énergie et les éléments nutritifs nécessaires à sa survie et sa santé. Cette          
dimension englobe aussi les principes d’hygiènes et de salubrité, non négligeables pour le maintien d’une  
population en santé. L’identification des allergènes sur les produits est également une considération qui se 
retrouve sous cette dimension.  

La dimension socioculturelle 

Le temps accordé à s’alimenter, l’ambiance dans laquelle on se nourrit, la convivialité des lieux et l’accès à des 
aliments qui répondent aux préférences culturelles sont parmi les éléments qui contribuent à l’appréciation de 
l’expérience alimentaire. Il va sans dire que le goût, un déterminant majeur des choix alimentaires, demeure 
un facteur de première importance dans l’alimentation puisque manger doit avant tout demeurer une source 
de plaisir.  

La dimension économique 

Le prix des aliments joue un rôle fondamental dans la capacité des individus à se nourrir adéquatement. Ainsi, 
présenter une offre alimentaire saine à des prix accessibles et avantageux peut aider la population à faire de 
meilleurs choix. Cette dimension doit également tenir compte des ressources nécessaires à la production des 
aliments offerts. Les prix de ceux-ci doivent permettent aux personnes ayant participé à leur production d’être 
rémunérées correctement pour leur travail.  

La dimension de la sécurité alimentaire 

Cette dimension est étroitement liée avec celle économique puisqu’elle touche la notion d’accessibilité tant 
par l’aspect physique (accès à l’aliment) qu’économique (capacité de se procurer l’aliment). Pour manger    
sainement, l’offre alimentaire doit être suffisante en matière de variété, de quantité et de qualité. Certains pays 
et même certains endroits au Québec sont aux prises avec des obstacles sur ce plan.  

La dimension du développement durable 

Cela signifie de répondre aux besoins présents sans compromette la capacité des générations futures à       
répondre aux leurs. Les acteurs du milieu agroalimentaire ont plusieurs défis pour respecter cette dimension 
et le fait de privilégier les aliments qui sont offerts avec le respect du développement durable est un bon coup 
de pouce pour l’humanité en tant que consommateurs.  

Source: www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/promotion-de-la-santé/vision-de-la-saine-alimentation/ 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/promotion-de-la-sant
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Que ce e journée vous procure beaucoup de plaisir, de joies de toutes sortes et que 
tous vos désirs se réalisent au cours de la prochaine année ! 

Le jeu du mois 

Solution du mois de février 

Mot mystère sous le thème de l’hiver. Démêlez les lettres afin de trouver les mots d’hiver. 
Fusionnez les lettres entourées, et démêlez-les aussi, afin de révéler le mot mystère. 

2– Isabelle Paquin 

4– Jean Milot 

4– Denis Vandal 

6– Émile Daigle 

6– Paulette Lachance 

6– Roselle Lyonnais 

9– Jocelyne Béland 

9– Anne-Marie Bolduc 

10– Alma Ricard 

10– Édith Lafontaine 

11– Micheline Bertrand 

11– Anne-Marie Cloutier 

11– Jeanne D’arc Magnan 

11– Irène Cossette-Gervais 

11– François Laquerre 

 

14– Hélène Pépin 

14– Éliette Tremblay 

17– Louise Lebrun 

18– Lucie Magnan 

23– Gaétan Dubé 

24- Réjeanne Bordeleau 

24– Monique Lamarre 

26– Marc Baril 

26– Lise Groleau Juneau 

27– Chantal Fournier 

27– Diane St-Arnaud 

29– Jacqueline Touzin 

30– Thérèse Gagnon 

30– Sylvie Paquet 

31– Cécile Déry 

31– Céline Lortie 
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