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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 2020. 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.        

De retour encore cette 

année, notre fameux 

repas de cabane à 

sucre! Et c’est à l’Éra-

blière Angelo et Anita 

que ça se passe! 

 

Quand? Jeudi 21 mars 

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

Où? 1631, chemin St-George, Ste-Thècle 

Coût? 15$/personne         Possibilité de transport, informez-vous!                                                                   

* Activité réservée aux membres et leur personne aidée uniquement.   

                                Places limitées, faites-vite! 

Mars 2019 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk46Dd_rPgAhVION8KHVi9BIIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fsabrinalajoiie%2Fprojet-culturel-le-temps-des-sucres-pr%25C3%25A9scolaire%2F&psig=AOvVa
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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 2019-2020.  

Pour le projet des chroniques qui se déroule pour une deuxième année consécutive, 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 vous informer du changement d’horaire de nos activités hebdomadaires 

qui avaient lieu jusqu’à maintenant à 13h30 les mardis et jeudis après-midis. À partir de mars, 

nous débuterons à 13h15 pour accommoder ceux qui doivent rentrer plus tôt pour            

rejoindre leur personne aidée. Merci de votre compréhension.  

Nous rappelons aux personnes bénéficiant actuellement du répit à 3$/l’heure, qu’elles ont 

jusqu’au 31 mars pour finir de les utiliser. Il nous reste également quelques places pour le   

répit gratuit dont le critère principal est de résider avec la personne aidée. Si vous connaissez 

quelqu’un qui pourrait en avoir besoin,  nous vous invitons à lui en parler.   

Pour terminer,  nous sommes à la recherche de partenaires financiers voulant bénéficier de        

l’affichage format carte d’affaire au verso de chaque publication de ce journal. Merci de nous 

contactez si cela vous intéresse.  
                                                                                                Josée, Elizabeth, Chantal et Catherine 

Attention! Membres recherchés! 

Vous avez envie de vous impliquer auprès de notre association mais vous manquez de 

temps? Voici le bon moment pour vous! Comme à chaque année, un comité de     

consultation est formé et vous êtes invités à y participer pour nous aider à choisir les 

prochains thèmes et conférenciers de nos journées de ressourcement. Une chance 

pour vous de donner votre avis tout en collaborant grandement à rendre nos activités 

à l’image de vos attentes.  

 Mardi 12 mars de 9h30 à 13h 

660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes (2e étage) 

N.B.: Répit accessoire disponible pour les aidants d’ainés, informez-vous! 

.   

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtwZma9qnUAhWHwVQKHcmaCDMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphoto-stock-support-vide-de-menu-avec-des-fleurs-de-verre-%25C3%25A0-liqueur-image55417300&p
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PROGRAMMATION DU MOIS DE MARS 
Aider sans s’épuiser : Négociation du contrat 

Il pourrait être important selon votre situation d’établir 
un contrat avec la personne que vous aidez et la famille 
proche afin de définir vos limites et de responsabiliser les 
personnes concernées. Cela vous évitera sans doutes des 
conflits et de l’épuisement. Venez comprendre            
l’importance du « contrat » et de la « négociation ». 

Mardi le 5 mars à 13h15 

St-Luc-de-Vincennes 

  

Jeudi le 7 mars à 13h15                                                   

Ste-Thècle 

Formation sur la lutte contre l’insomnie 

Une personne ressource vous expliquera les différents 
facteurs qui contribuent à l’insomnie et vous fera con-
naître les conditions favorables pour un sommeil de 
bonne qualité. N’attendez plus! Il est primordial pour 
votre santé de prendre soin de vous et votre sommeil. 

En collaboration avec 

Mardi le 12 mars de 18h30 à 20h 

St-Luc-de-Vincennes 

Ou Jeudi le 14 mars de 13h15 à 14h45 

Ste-Thècle (local 213)  

* Inscription obligatoire/ Documentation remise     

      Financé par 

La zoothérapie et ses bienfaits 

Plusieurs diront qu’un animal de compagnie      
équivaut presque à la présence d’un être cher. Ces 
petites bêtes savent nous réconforter, nous faire rire 
et nous sécuriser. Alors quels sont les impacts de 
leurs présences dans les CHSLD ou en maison de 
retraite? Quels sont les avantages? Venez discuter 
avec Nicolas Desfossés, un intervenant de la Maison 
Carpe Diem. Il partagera avec vous son expérience 
et pourra répondre à vos questions. Il y aura        
également un moment d’atelier pour connaître la 
zoothérapie.  

Mardi le 19 mars (reprise de février) 

de 13h30 (exceptionnellement) à 15h 

St-Luc-de-Vincennes 

* Inscription obligatoire 

 

 

Formation sur apprendre à lâcher prise 

Cette activité amène les participants à se question-
ner sur les situations de la vie et les gens qui les   
entourent. Le but est d’en venir à percevoir la vie 
avec réalisme et à ressentir moins de souffrance au 
quotidien. Elle permet également de questionner 
les attentes dans les différents domaines et d’agir en 
fonction de ses capacités.  

En collaboration avec  

 

Mardi le 26 mars de 13h15 à 14h45 

St-Luc-de-Vincennes 

Ou Jeudi le 14 mars de 18h30 à 20h 

Ste-Thècle (local 217)  

* Inscription obligatoire/ Documentation remise     

      Financé par 

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! 



 4 

Aides financières pour les proches aidants 

Il existe plusieurs crédits, exemptions et prestations provenant des instances gouvernementales pour 
aider financièrement le proche aidant. Leurs critères varient et les montant attribués peuvent varier 
d’une année à l’autre. Il arrive même parfois que certains programmes disparaissent ou se modifient 
pour laisser place à des nouveaux. Tirée d’une chronique que nous avions publiée en 2017, voici une 
liste des différentes aides que vous pourriez recevoir. Si vous désirez avoir plus d’informations sur  
chacun d’eux, veuillez consulter notre chronique intégrale sur le site web 
www.aidantsvalleebatiscan.com dans la section « Chronique/Sondage » ou nous contacter pour   
obtenir la version papier. 

Crédits d’impôt remboursable provincial: 

 Crédit d’impôt pour aidant naturel prenant soin de son conjoint 

 Crédit d’impôt pour aidant naturel hébergeant un proche admissible autre que son conjoint 

 Crédit d’impôt pour aidant naturel cohabitant avec un proche admissible autre que le conjoint 

 Crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel 

 Crédit d’impôt pour relève bénévole 

 Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie 

Certains autres crédits et avantages fiscaux pourraient vous concerner tels que: 

 Frais médicaux 

 Montant pour personnes à charges 

 Prime au travail adapté, etc 

Veuillez consulter le site de Revenu Québec au https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-
dimpot/credit-dimpot-pour-aidant-naturel/ ou téléphoner au 1800 267-6299 pour plus d’informa-
tions.  

Crédits d’impôts fédéral non remboursable  

Depuis 2017, ils ont regroupé trois crédits en un qui se nomme désormais le « crédit canadien pour 
aidants naturels (CCAN). Il existe aussi le « crédit d’impôt pour accessibilité domiciliaire (CIAD) »      
depuis 2016. Toujours au niveau fédéral, il existe deux types d’assurance emploi pour aider             
financièrement l’aidant qui doit prendre congé de son travail pour aider un proche.  

Vous pouvez consulter leur site web: https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-
financiere/services/soin-personne-malade/credit-impot-aidant.ou les rejoindre par  téléphone au 1 
800 959-7383 pour plus de détails.  

Aide à domicile 

En faisant appel à une entreprise d’économie sociale en aide à domicile pour de l’aide domestique 
pour vous ou votre proche, vous serez en partie couvert par le régime d’assurance maladie du     
Québec, selon l’âge et le revenu de la personne qui en bénéficie. Informez-vous après de l’entreprise 
de votre secteur.  

Il existe également des programmes pour favoriser le maintien à domicile des aînés auprès du        
système de la santé (CIUSSS). Dans certains cas, le proche aidant pourrait aussi en bénéficier. Veuillez 
vous référer à votre travailleur social pour connaître ce qui existe. Si vous n’en avez pas, contacter le 
CLSC de votre région pour faire une demande.  

Si vous avez quelconques interrogations, les intervenantes de l’Association se feront un plaisir de 
vous guider. Cependant, il est parfois nécessaire de contacter directement la source puisque chaque 
situation est différente. Nous vous suggérons aussi de faire appel à des professionnels pour la         
déclaration de vos revenus. Ceux-ci sont généralement bien informés des programmes existant et 
peuvent mieux vous conseillez selon votre situation.  
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TABLE RÉGIONALE EN PROCHE AIDANCE  

DU NOUVEAU AU NIVEAU DE LA CONCERTATION EN RÉGION POUR LA CAUSE 
DES PROCHES AIDANTS !  

 

Depuis près d’un an, les six associations et regroupements ayant pour mission première les            

personnes proches aidantes sur le territoire de la Mauricie Centre-du-Québec et étant reconnu 

comme tel par le CIUSSS MCQ ont décidé de s’unir pour travailler ensemble pour soutenir et veiller à 

l’amélioration des conditions de vie des proches aidants de notre région.   

 

Dans le but d’identifier les problématiques et les besoins des proches aidants de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec, la Table des dirigeantes d’organismes de proches aidants de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec ainsi que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mau-

ricie et-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) se sont mobilisés pour mettre sur pied une Table régionale 

en proche aidance.  

 

Dans le cadre de ce projet novateur, plusieurs organismes travailleront pour que les personnes 

proches aidantes puissent jouer pleinement leur rôle en étant soutenues à la hauteur de leur       

contribution.   

 

L’Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan fait partie des initiateurs de cette 

démarche.  Des sous-comités ont été créé pour travailler sur les 3 priorités régionales qui ont été   

ciblées. Notre organisme sera davantage impliqué pour développer des actions concrètes basées sur 

les meilleures pratiques. Comme toujours, notre équipe est là pour vous aider à jouer votre rôle   

d’accompagnement auprès de votre proche. Nous croyons qu’il est important de prendre du temps 

pour penser à vos besoins à vous également, vous qui consacrez temps et énergie pour embellir le 

quotidien d’une personne qui vous tient à cœur.   

 Suggestion de livre 

Résumé: « Se libérer de l’anxiété, ne plus vivre sans cette boule dans la 

gorge, ce neud dans l’estomac, ces palpitations, ces vertiges et nausées, 

dormir paisiblement, avoir un esprit plus calme et serein, tout cela est 

possible. Le livre de Laurent Lacherez décortique tous les mécanismes 

de l’anxiété, cette machine qui vous écrase et que vous pouvez pourtant 

mettre à votre service. Comment comprendre une amie, que vous trai-

tez en ennemie? Tout est là, explications, exercices et outils facilement 

utilisables. » 

Plusieurs d’entre vous sont aux prises avec ce trouble qui peut devenir 

très envahissant. Faire de l’anxiété à répétition peut engendrer des pro-

blèmes dans votre vie que vous pouvez éviter. Allez chercher de l’aide 

via ce livre ou des ressources proches de vous serait un bon départ.  

Ce livre est disponible pour emprunt à notre bureau de Ste-Thècle ou sur réservation à celui de St-

Luc-de-Vincennes. Bonne lecture! 
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Mois de la nutrition– Nouveau guide 

alimentaire Canadien 

Nous avons beaucoup évolué comme société 

dans les dernières années mais il reste du chemin 

à faire pour notre santé. Voilà le nouveau guide 

alimentaire qui fait un pas en avant en incitant à 

bien choisir ses aliments et de privilégier le végé-

tal. Les études et les statistiques nous le disent, la 

plupart des maladies ont un lien direct avec ce 

que notre corps absorbe. Pouvons nous fermer les 

yeux sur ces nouvelles recommandations? Nous 

sommes tous responsables de notre santé, à nous 

d’en prendre soin.  

Plusieurs personnes et groupes dénoncent ce 

nouveau guide puisqu’il délaisse certains groupes alimentaires auparavant privilégiés. Voyons ce 

qu’a à dire monsieur Bernard Lavallée, nutritionniste.  

« Ce que j’aime du Guide alimentaire canadien 2019 

Il était temps que le concept de portion disparaisse. Nos problèmes de santé publique (maladies du 

cœur, obésité, diabète et cancer) nécessitent qu’on mange moins et moins transformé. Recomman-
der un minimum de certains aliments à consommer avait du sens à l’époque où les gens manquaient 
de vitamines et de minéraux, mais plus aujourd’hui. Ainsi, les portions font plutôt place aux propor-
tions. 

Que doit-on manger pour être en santé? Des végétaux! Ça ne pourrait être plus clair! Les légumes et 
les fruits prennent la moitié de la place et les grains entiers occupent le quart de l’assiette. Même la 
catégorie des « aliments protéinés », le dernier quart, recommande de privilégier les sources de pro-
téines végétales. Cette recommandation est totalement cohérente avec la science actuelle. 

Que doit-on boire pour être en santé? De l’eau! Point final. Et non, le jus de fruits n’est plus considéré 
comme un fruit. C’est une boisson sucrée qui doit être limitée, comme les autres.  

Ce que j’aime moins du Guide alimentaire canadien 2019 

Selon les groupes de l’assiette, pour être en santé, on doit manger des fruits, des légumes, des grains 
entiers et… des protéines?! Les protéines ne sont pas des aliments. Ce sont des nutriments. Santé Ca-
nada a ainsi décidé de classer ensemble plusieurs aliments très différents les uns des autres, en se ba-
sant uniquement sur un seul nutriment qu’ils contiennent. Pour ceux qui ont lu mon deuxième 
livre, N’avalez pas tout ce qu’on vous dit, vous réalisez probablement qu’il s’agit de nutritionnisme. 
C’est notre propension à croire que ce sont les nutriments qui sont importants, pas les aliments en 
entier. Pourtant, entre des haricots et un steak, il y a un monde de différences nutritionnelles. 

Dans leurs recommandations, ils parlent de manger moins de sels, moins de sucres et moins de gras, 

mais j’aurais préféré qu’ils rajoutent d’éviter les aliments trop transformés également. Car un yogourt 

sans sucre mais bourré d’aspartame, c’est loin d’être un meilleur choix. » 

Voilà, à vous de vous faire votre propre opinion! 

Source: https://nutritionnisteurbain.ca/actualite/guide-alimentaire-2019-sante-canada-en-route-vers-le-futur-2/ 

https://nutritionnisteurbain.ca/actualite/fini-le-lait-dans-le-nouveau-guide-alimentaire-pas-vraiment-non/
https://nutritionnisteurbain.ca/actualite/fini-le-lait-dans-le-nouveau-guide-alimentaire-pas-vraiment-non/
https://nutritionnisteurbain.ca/navalez-pas-tout-ce-quon-vous-dit/
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Que cette 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 

Mot mystère

2– Isabelle Paquin 

4– Jean Milot 

4– Denis Vandal 

5– Denise Cossette 

6– Paulette Lachance 

6– Roselle Lyonnais 

9– Jocelyne Béland 

9– Anne-Marie Bolduc 

10– Gaétane Gendron 

10– Alma Ricard 

11– Micheline Bertrand 

11– Anne-Marie Cloutier 

11– Giroflée Viennes-Trudel 

11– Irène Cossette-Gervais 

11– François Laquerre 

14– Éliette Tremblay 

 

15– Clémence Massicotte 

17– Louise Lebrun 

20– Sylvain Trépanier 

22– Linda Blainville 

22– Denise Gagnon 

23– Gaétan Dubé 

24- Réjeanne Bordeleau 

24– Monique Lamarre 

24– Nathalie Tremblay 

26– Lise Groleau Juneau 

27– Chantal Fournier 

30– Thérèse Gagnon 

30– Normand Plante 

30– Louise Thiffault 

31– Cécile Déry 

31– Céline Lortie 

Le but du jeu est de faire   

passer le cavalier par les 

douze cercles déposés sur la 

grille en douze sauts succes-

sifs imposés. Ces sauts sont 

symbolisés par les dominos 

rangés dans le désordre à 

droite de la grille. L’emplace-

ment de départ où se trouve 

le cavalier est numéroté 0, et 

les deux premières étapes du 

parcours sont numérotés 1 et 

2. Numérotez les dix étapes 

suivants. 

Bonne partie! 



 8 

  

 

 

Espace disponible pour votre carte         

d’affaires. 

 

Informez-vous au 418 289-1390! 

Prendre soin de soi tout en prenant 

soin de l’autre ! 


