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Journée de ressourcement et d’information 

Prévention des infections 
Ah les microbes! Ils sont présents partout et vous 
rendent parfois malade, mais savez-vous comment y 
faire face? Quoi faire si je suis malade et surtout 
comment faire pour ne pas attraper tous les maux 
qui courent? Au fil de cet atelier, la spécialiste vous 
présentera qui ils sont et comment ils se 
transmettent d’une personne à l’autre. 

Vous serez désormais mieux armés 
pour affronter ces vilains microbes… 

 

 

Association des 
personnes aidantes    
de la Vallée-de-la-

Batiscan 
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Février 2018 

Quand? Samedi le 24 février de 10h à 14h30 

Où? 33, rue Dupont, St-Stanislas (Salle municipale) 

Combien? 15$ par personne (incluant transport, 
conférence, repas chaud et divertissement) 

Date limite d’inscription? Lundi 19 février 

* Une annulation après cette date pourrait vous être facturée.  

Du répit « accessoire » est disponible pour les         
aidants d’aînés, informez-vous! 

Nathalie Thibault, 
directrice du groupe 
Germaction de Lévis 

Merci à notre partenaire financier! 
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Mot d’équipe 

Nous sommes heureux de revenir en force après ce beau temps des fêtes quelque peu « glacial ». 
Nous voulons remercier ceux qui étaient présents à notre fête de Noël du 14 décembre passé. Voici 
une photo souvenir de la première activité de cette 
journée festive. 

Vous remarquez peut-être un changement sur le    
visuel de cet Écho-Aidant? Nous avons récemment 
changer de photocopieur et avec cette nouveauté, 
nous pouvons désormais imprimer nous-mêmes notre 
journal. La qualité des images et de la couleur se 
trouve légèrement réduite, mais ce changement nous 
permet de faire d’importantes économies au sein de 
l’organisme. On vous rassure tout de même sur la 
qualité du contenu, qui elle ne changera pas!  

De belles activités sont au programme dans les semaines qui suivent et nous espérons vous y voir en 
grand nombre. Nous sommes conscients des limitations de certains et des intempéries hivernales qui 
nous poussent parfois à rester à la maison, mais le covoiturage est parfois possible entre nos 
membres alors n’hésitez-pas à vous informer.   

En terminant, avez-vous pris des résolutions pour 2018? Êtes-vous satisfaits de votre dernière année?  
Apporterez-vous des changements dans les prochains mois? Y a-t-il eu un évènement ou va-t-il y en 
avoir un qui va marquer votre vie? En début d’année, on fait souvent une rétrospective et on se   
projette dans l’avenir. Sachez que nous sommes à l’écoute si vous désirez partager vos joies aussi 
bien que vos inquiétudes et votre tristesse. Bonne année!                                      Josée, Elizabeth et 

« Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et d’assurer le respect des 
droits, que le gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par 
l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les 

services publics et les programmes sociaux. » 

Comme à l’habitude, nous sommes touchés de près par la cause et solidaires à cette campagne, c’est 
pour cette raison que nos bureaux seront fermés le 7 février prochain.                                                        

Merci de votre compréhension.  
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Programma on du mois de février 
Les finances personnelles:                                         
comment accompagner efficacement? 
Une conseillère budgétaire sera sur place pour vous 
présenter l’organisation financière incluant les outils 
et les modes de protection, des solutions aux dettes, 
la gestion des documents, les programmes et      
crédits gouvernementaux, etc. Un aide-mémoire    
et une liste des ressources vous seront également    
remis.  

    Mardi 6 février de 13h à 16h 

     St-Luc-de-Vincennes   

     Jeudi 8 février de 13h à 16h 

     Ste-Thècle (local 217) 

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 13 février à 13h30 
Resto-Bar Le Presbytère 

1360, rue Principale, St-Stanislas 
Jeudi 15 février à 13h30 

Café Papillon 
350, rue Notre-Dame, St-Tite 

Conférence sur la prévention des infections                     
Journée de ressourcement et d’information. 

Une spécialiste des microbes vient vous parler des 
différentes infections, les méthodes de préventions 
et les astuces pour renforcer le système immuni-
taire. Un dîner chaud sera servi suivi d’une période 
de divertissement. 
Financé par 

 

 

Samedi 24 février de 10h à 14h30 

33, rue Dupont, St-Stanislas (salle municipale) 

Coût: 15$(incluant conférence et repas) 

*Inscription obligatoire avant le 19 février  

Aider sans s’épuiser :                                  
« Apprendre à communiquer ses émotions » 

En tant qu’humain et aidant, vous vivez une 
gamme d’émotions sans toutefois connaître les 
causes et les impacts autour de vous. Dans cet       
atelier, vous identifierez ceux que vous vivez         
fréquemment et apprendrez ainsi à mieux les vivre, 
les gérer et les communiquer au besoin.  

Mardi 27 février à 13h30 

St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi 1 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! 

Parce que l’inaptitude nous concerne tous 

Vous vous demandez comment protéger votre 
proche en cas d’inaptitude temporaire ou perma-
nente? Vous désirez en savoir plus sur le mandat de 
protection et les moyens de représentation? Une 
représentante du Curateur public du Québec sera 
présente pour vous éclaircir sur le sujet et répondre 
à vos questions.  

Jeudi 22 février de 13h30 à 15h 
Ste-Thècle (217) 

* En collaboration avec l’organisme 
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                 Aide psychologique 
Que vous le fassiez par choix ou par nécessité, il n’est jamais évident de se retrouver face au défi 
de concilier votre travail, vos propres besoins de santé et autres, et vos responsabilités d'aidant. 
Il peut en résulter stress et épuisement, au point que vous ayez vous-même besoin de support. Il 
est d’ailleurs recommandé de consulter un professionnel de la santé de manière préventive, 
pour apprendre à faire face aux situations difficiles qui ne manqueront pas de se présenter. 
 
Il est important de faire appel à des services psychologiques dans les cas suivants :  
 
- vous ne vous sentez pas suffisamment préparé(e) ou formé(e) à aider un(e) proche, vous vous questionnez     
  souvent, vous ne savez pas vraiment quoi faire  
- vous êtes débordé(e), désorganisé(e), stressé(e), fatigué(e), irritable  
- vous vivez des angoisses, des moments dépressifs ou de l’impuissance face à la situation de la personne à qui  
  vous venez en aide  
 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, la dépression se classera au deuxième rang des causes d’invalidité 
d’ici trois ans. Si vous traversez une période difficile, sachez que vous n’êtes pas seul. Vers qui se tourner quand 
on sait qu’on ne va pas bien? Comment savoir si on frappe à la bonne porte? Quand consulter et pour quoi? 
 
Il n’existe pas de répertoire précis des raisons pour lesquelles les gens consultent, mais les troubles de l’humeur 
et les troubles anxieux figurent parmi les motifs les plus fréquents, de même que divers troubles relationnels. Il y 
a aussi différentes approches en psychologie et elles sont toutes potentiellement efficaces selon le bagage du 
professionnel, celui du client et de la problématique encourue. Voici un bref aperçu des services: 
 
Psychiatre: Il a un diplôme en médecine et une spécialisation en psychiatrie (cas lourd). Une consultation en  
psychiatrie nécessite une ordonnance. Puisque que les psychiatres sont des médecins, les frais sont pris en 
charge par la RAMQ. 
 
Psychologue: Il est diplômé d’une maîtrise ou d’un doctorat selon si c’est avant ou après 2006. Aucune           
ordonnance n’est nécessaire pour la clinique privée et dans le réseau de la santé, la prise en charge se fait à   
partir de la recommandation du médecin. Les consultations chez un psychologue sont payantes, sauf si votre 
cas est pris en charge par le réseau de la santé. Presque toutes les assurances privées collectives remboursent 
une partie des frais. 
 
Psychothérapeute: Il a une maîtrise dans une discipline reliée aux sciences humaines (sexologie, travail social, 
etc.) et une formation en psychothérapie. Aucune ordonnance est nécessaire pour la pratique privée. Les      
consultations sont payantes, sauf dans le cas d’une prise en charge par le réseau de la santé. Celles-ci sont      
majoritairement couvertes par les assurances privées.  
 
Les modalités de remboursement diffèrent selon les régimes. Des programmes d’aide aux employés, le            
programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels, celui de la SAAQ et de la CNESST permettent aussi 
de consulter gratuitement ces professionnels. En nouveauté pour 2018, le gouvernement vient d’annoncer   
récemment les démarches vers la mise en place d’un nouvel accès à la gratuité pour l’aide psychologique pour 
ceux et celles qui recevront un diagnostic de trouble en santé mentale. Cela représenterait selon eux à 3% de la 
population québécoise.  
                                                                                                               Source: La Presse, Site Internet, publié le 11 avril 2017 

Prévention Suicide 

La 28e Semaine nationale de prévention du suicide se déroulera du 4 au 10 février 2018. Le thème 
de cette  année « Parler du suicide sauve des vies » rappelle qu’il est nécessaire de parler pour agir en  
prévention du suicide. Individuellement, mais aussi en tant que société, c’est en ouvrant le dialogue 
et en étant à l’écoute que nous arriverons à renforcer le filet humain autour des gens vulnérables. 
Dans le site web commentparlerdusuicide.com., qui sera lancé le 1er février, l’AQPS proposera des 
pistes pour tous ceux qui ont besoin de parler du sujet.  

Source: www.aqps.info/semaine/ 

http://www.aqps.info/semaine/
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Hommage à l’être aimé 
 

Voilà presque 3 ans que vous êtes partis et je pense à vous tous les jours. Je vous 
sollicite souvent pour que vous m'aidiez dans mes décisions où dans des            
événements hors de mon contrôle. Je vous demande souvent d'arranger cela pour 
le mieux et ça marche très souvent et je vous en remercie. Restez à mes côtés.     
J'ai tant besoin de vous. 
 
Je me rappelle quand vous faisiez des tartes au bout de la table et en même temps 
vous nous donniez à mes sœurs et moi une dictée pour pratiquer notre               
orthographe. C'était important pour vous le français bien écrit. Ce qui m'a bien   
servi dans mon travail. 
 

Puis, je me souviens aussi des beaux dimanches après-midi à jouer aux cartes ou à des jeux de société en    
famille. Quels bons moments de partage et de joie! 
 
Un MERCI très spécial pour toutes les bonnes valeurs que vous m'avez impliquées: l'amour, le respect, le   
bonheur, la bonté et d'être toujours souriante malgré nos petits et grands malheurs. 
 
Merci maman. Merci à la vie. Je vous aime. 
Pour Mme Odette Desrosiers Fortier de sa fille Francine. 

Recette de brownies au beurre d’arachide 
 
 
 
 

 

 

              Préparation 

Brownies 
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 325 degré. Beurrer un moule carré de 8 po. et tapisser le 

fond d’une bande de papier parchemin en la laissant dépasser sur deux côtés. 

2. Dans un bol, mélanger la farine avec le cacao et la poudre à pâte. Réserver. 

3. Dans la partie supérieure d’un bain-marie, hors du feu, déposer le chocolat noir, le beurre, le beurre d’arachide et 
1/2 tasse du lait condensé sucré. Déposer au dessus de l’eau frémissante et remuer, jusqu’à ce que le chocolat soit 

tout juste fondu et que la préparation soit homogène. Retirer du bain-marie.  

4. Ajouter la cassonade et les œufs au mélange de chocolat au fouet.. À l’aide d’une spatule, incorporer les ingré-

dients secs. Verser la moitié de cette préparation dans le moule. 

Garniture 

5. Dans la partie supérieure d’un bain-marie, fondre le chocolat blanc. Ajouter le beurre d’arachide et le reste du lait con-
densé sucré. Remuer jusqu’à ce que la préparation soit tout juste homogène. Retirer du bain-marie. Répartir la garniture 
dans le moule, puis recouvrir du reste de la pâte à brownies. 

6. Cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre en ressorte avec quelques grumeaux et non 
pas complètement propre. Laisser refroidir complètement sur une grille. Démouler. 

7. Couper en carrés. Ils se conservent 1 semaine dans un contenant hermétique à la température ambiante.  

Source: www.ricardocuisine.com/recettes/7799-brownies-au-beurre-d-arachide 

Ingrédients (Brownies) 
- 1 tasse de farine tout usage 
- 2 c. à soupe de cacao 
- 1 c. à thé de poudre à pâte 
- 6 oz de chocolat noir, haché 
- 1/2 tasse de beurre non salé 
- 1/2 tasse de beurre d’arachide 
- 1 boîte de lait condensé sucré 
- 3/4 tasse de cassonade tassée 
- 2 oeufs 

Ingrédients (Garniture) 
- 4 oz de chocolat blanc, haché 
- 1/2 tasse de beurre d’arachide 
- Caramel au beurre salé, au goût 
- Arachides salées concassées, au goût 
 

http://www.ricardocuisine.com/recettes/7799-brownies-au-beurre-d-arachide
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Suggestion de film 

Fiona et Grant sont mariés depuis 45 ans, ils ont surmonté les épreuves, 
l'usure du temps et s'aiment tendrement. Pourtant, Fiona a des pertes de 

mémoire de plus en plus fréquentes. Apprenant qu'elle souffre de la         
maladie d'Alzheimer, elle décide de se faire admettre en maison spécialisée. 

Grant ne sait comment gérer cette séparation, rongé par la culpabilité.       
Impuissant, il regarde Fiona s'éloigner de lui et tomber amoureuse d'un 
autre patient. Grant arrivera-t-il à gérer la situation et ses sentiments ?  

Ce film en DVD est disponible gratuitement pour emprunt à notre bureau 
de Ste-Thècle et sur réservation à celui de St-Luc-de-Vincennes. 

Mois de sensibilisation des maladies du cœur 

Les maladies du cœur impliquent un groupe de problèmes de santé qui affectent la structure 
et le fonctionnement du cœur. Votre meilleure défense consiste à contrôler les facteurs de 
risque qui pourraient entraîner une maladie coronarienne : l’hypertension artérielle, le        
diabète, le tabagisme, le stress, la consommation excessive d’alcool, la sédentarité et le       
surplus de poids.  

Il existe plusieurs maladies cardiovasculaires et chacune ont leurs propres facteurs de risques, 
modes de préventions, signes avant-coureurs, symptômes, traitements et ressources. Plusieurs 
tests sont disponibles soient pour prévenir, pour détecter ou diagnostiquer une de ces        
maladies ou anomalies. Le traitement des maladies cardiovasculaires comprend des             
médicaments, chirurgies ou autres procédures.  

Comme les maladies du cœur sont une des principales causes de décès au Canada, la prévention est 
essentielle. Malheureusement, certains problèmes de santé augmentent les risques, en plus de l’âge, 
du sexe et des antécédents familiaux qui eux, ne sont pas contrôlables.  

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC se consacre à cette lutte depuis 60 ans. Grâce aux 
donateurs, 1,45 milliard $ ont été investis dans la recherche vitale depuis 1952. Le taux de décès   
reliés à la maladie a diminué de 75 % et 850 chercheurs sont actuellement subventionnés par la   
fondation. Les objectifs pour les prochaines années est de faire réduire de 10% les facteurs de 

risques liés à la maladie du cœur et à l’AVC et réduire de 25% le taux de mortalité y étant associé.  

Les maladies du cœur et l’AVC sont les deux principales causes d’hospitalisation au pays,     
entraînant chaque année 350 000 hospitalisations. Elles surviennent sans avertissement et 
anéantissent des familles. Vous connaissez sûrement quelqu’un qui en souffre. Environ 1,6 

million de personnes au pays vivent avec les séquelles d’une maladie du cœur ou d’un AVC 
au quotidien. Les survivants et leur famille ont besoin de soutien et d’information pour les   
aider à gérer leur état, à s’orienter au sein du système de santé et à améliorer leur qualité de 
vie.  

Pour en connaître davantage sur les maladies du cœur et l’AVC, consultez le site Web de la 
fondation au www.coeuretavc.ca ou contactez-les par téléphone au 1 888 473-4636.  

http://www.coeuretavc.ca
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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 ! 

Comblez les cases 
vides avec les chiffres 
de 1 à 9, de façon à 
ce qu’ils 
n’apparaissent 
qu’une seule fois par 
ligne, par colonne et 
par carré de 3x3 
cases. 

1– Louise Trottier-Lesieur 

4– Sylvie Tousignant 

4– Diane Aylwin 

5– Sylvain Veillette 

6– Gabrielle Trottier 

7– Francine Roy 

8– Jean-Guy Baril 

9– Louise-Andrée Leclerc 

11– Caroline Gagnon 

11– Marguerite Gauvin 

12– Mariette Bacon 

14– Joane Lavoie 

16– Claudette Cloutier 

16– Danielle Leclerc 

18– Sophie Lamy 

18– Bella Magny-Trudel 

19– Pierre Lebrun 

22– Mariette Grand-Maison 

23– Nicole Veillette 

24– Marie-Andrée Jacob 

24– Denise Marcotte 

25– Louise Trépanier 

25– Denise Rivard 

26– Jeannine Bordeleau 

26– Claude Tremblay 
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