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Ce sera bientôt la pause estivale pour les
administratrices et les bénévoles. Un
repos bien mérité avant de reprendre les
activités à la fin du mois d’août.
À METTRE À VOTRE AGENDA
Deux importantes activités se sont
ajoutées au calendrier des activités :

Activité de la rentrée : déjeuner musical
Date : Mardi, 13 septembre 2022
Heure : 9h00
Lieu :
Centre communautaire J.A.-Lesieur
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Prix :
7$ par personne

MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT
LE 8 SEPTEMBRE 2022
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Salon Vivre et vieillir chez soi
Dates : Samedi, 24 septembre 2022
de 10h à 17h
Dimanche, 25 septembre 2022
de 10h à 16h
Lieu : Salle municipale de Saint-Maurice
Prix :
gratuit—ouvert à tous
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Santé ................................................. 15
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PRÉSENCE AU BUREAU PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE
Prenez note que la présence au bureau des
ressources humaines sera variable entre le 8 juillet
et le 15 août 2022.
Nos employées seront
en
vacances ou
principalement en télétravail. Les suivis
téléphoniques seront fait aussi rapidement que
possible.
Merci de votre compréhension.

Pour nous joindre :
AQDR des Chenaux
44, Rivière-à-Veillet, bureau 170
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
G0X 2R0

'
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819-840-3090

Conseil d’administration
2022-2023
Jacqueline Bergeron, présidente
Thérèse Lévesque, vice-présidente
Monique Béland Désilets, trésorière

Line Mongrain, secrétaire

aqdrdc@stegenevieve.ca

Diane Béland, directrice

www.aqdr-des-chenaux.org

Lise Bournival, directrice

COMITÉS 2022-2023
Comité Activités
Comité Bulletin En Action
Comité Défense de droits
Comité Gestion
Comité Milieu de vie

Jocelyne Bronsard, directrice

En Action est une publication de l’AQDR des Chenaux
produite collectivement par une équipe de membres
bénévoles de la section grâce au soutien financier du SACAIS.

—

En Action

Jacqueline
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UN NOUVEL OUTIL POUR PROTÉGER LES AÎNÉS : ALERTE SILVER
Le gouvernement du Québec remplit un engagement électoral et lance le projet
pilote Alerte SILVER. Ce nouveau moyen met à contribution la population et les
forces policières afin de retrouver plus rapidement les personnes vivant avec un
trouble neurocognitif majeur portées disparues. Certaines disparitions des aînés
entraînent parfois un décès. Le Québec souhaite se doter d'un outil supplémentaire
afin de maximiser les chances d'un meilleur dénouement.
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, en a
fait l'annonce à Joliette, l'une des trois MRC qui participeront au projet pilote. Les
deux autres sont celles de La Vallée-de-l'Or et de Drummond. Le projet pilote Alerte
SILVER sera déployé à partir du mois de septembre 2022 pour une durée d'un
an.
Les notifications d'alerte se feront uniquement sur les appareils cellulaires dans une zone géographique spécifique où une
personne sera portée disparue. Elles se limiteront le plus possible à la zone où le public pourra avantageusement être mis
à contribution. Elles seront déclenchées par la Sûreté du Québec (SQ), selon la gravité de la situation et une série de
critères précis. Les messages seront diffusés simultanément en français et en anglais. Il s'agit d'un outil additionnel pour
protéger nos personnes aînées.
Source : Cabinet de la ministre responsable des Ainés et des Proches aidants

- -

-

—
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S'INFORMER SUR SES DROITS
Connaissez-vous JuridiQC? Cette plateforme offre de l’information
juridique et psychosociale facile à comprendre afin de vous aider à
trouver rapidement des réponses à vos questions. Une section
s’adresse notamment aux personnes aînées en perte
d’autonomie et à leurs proches. Divers sujets y sont abordés comme les démarches et outils de
protection, la maltraitance et la fraude, ou encore le soutien aux proches aidants
Vieillir comporte son lot de défis, tant pour les aînés que pour leur entourage. Alors que la perte
d’autonomie survient, on se retrouve parfois avec beaucoup de questions... et peu de ressources pour
obtenir des réponses claires.
Après avoir traité du divorce et de la séparation – un sujet qui a reçu plus de 430 000 visites depuis son
lancement en 2020 –, JuridiQC aide maintenant les Québécois.es concernés par la perte d’autonomie, une
situation qui nous touchera tous un jour.
Que vous soyez aîné ou proche aidant, à la recherche de réponses à vos questions ou d’un accès rapide à
des ressources, JuridiQC, un service en ligne gratuit, est là pour vous!
TOUTE L’INFORMATION NÉCESSAIRE EN UN SEUL ENDROIT
Conçu en collaboration avec des citoyens, de nombreux partenaires du milieu juridique et des
intervenants de première ligne qui connaissent la réalité des aînés en perte d’autonomie et de leurs
proches, JuridiQC propose de l’information juridique et psychosociale claire et facile à comprendre
pouvant vous aider dans ce moment difficile de la vie.
Pour vous informer de façon préventive, pour comprendre vos droits afin de prendre des
décisions et entamer des démarches juridiques ou administratives ou pour trouver
rapidement des ressources pour vous accompagner, JuridiQC est la porte d’entrée lorsqu’il est
question de perte d’autonomie.
De la proche aidance à la maltraitance ou la fraude en passant par le consentement aux soins, le choix du
milieu de vie ou encore les outils de protection disponibles, les principaux sujets entourant la perte
d’autonomie d’un aîné sont abordés.
DES RESSOURCES POUR VOUS FACILITER LA TÂCHE
En vous rendant sur Quebec.ca/juridiqc, vous retrouverez également un accès vers diverses ressources
afin de vous préparer à traverser ce passage obligé.
Ce bottin de ressources regroupe des organismes et des professionnels, que ce soit pour obtenir des
services juridiques, du soutien psychosocial, de l’aide en matière de soutien à domicile, de maltraitance,
de fraude ou pour toutes les questions entourant la santé, les services sociaux et l’hébergement.
Créé par la Société québécoise d’informations juridiques (SOQUIJ) et financé par le ministère de la
Justice du Québec, JuridiQC est un service évolutif: de nouvelles pages d’information, des fonctionnalités
et d’autres sujets seront ajoutés prochainement selon les besoins exprimés par les citoyens. Consultez-le
régulièrement!
Préparez-vous à toute éventualité et traversez les changements que la vie vous impose avec confiance en
consultant des ressources spécialement sélectionnées pour vous. JuridiQC est là pour vous aider dans
une situation de perte d’autonomie. Informez-vous à ce sujet à : Québec.ca/juridiqc

—
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OFFRIR DE L'ASSISTANCE AUX AÎNÉS EN MATIÈRE DE BAIL EN RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS
Dans le but de soutenir les personnes aînées vivant en résidence privée pour
aînés (RPA), le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a renouvelé
son partenariat avec les Centres d’assistance et d’accompagnement aux
plaintes (CAAP), afin de permettre aux personnes aînées d’obtenir de
l’information, de l’assistance ou de l’accompagnement lors de certaines
problématiques vécues en lien avec leur bail en RPA.
Des guides* simples et pratiques ont également été produits par le Ministère de la Santé et des
Sociaux (MSSS) pour informer les locataires en RPA de leurs droits et de leurs obligations. N’hésitez
pas à vous y référer.

UN SERVICE DE SOUTIEN PERSONNALISÉ POUR VOUS AIDER À RÉGLER VOTRE PROBLÈME DE BAIL
Vivez-vous dans une résidence privée pour aînés (RPA) ? Avez-vous besoin d’aide pour résoudre un
problème lié à votre bail ou aux services que vous recevez à la résidence ? À titre de proche
aidant d’une personne vivant en RPA, aimeriez-vous être en mesure de bien la conseiller dans ce
contexte ?
Sachez que les conseillers du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP)
peuvent vous informer, vous aider et vous accompagner dans la recherche d’une solution à votre
problème de bail.
CAAP Mauricie et Centre- du-Québec
1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 330
Trois-Rivières (Québec) G9A 1R8
Tél.: 819 840-0451
* Futur locataire : Signer un bail dans une résidence privée pour aînés – Un guide disponible en ligne
(https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002384/) et à l’AQDR des Chenaux.
* Locataire actuel : Être locataire dans une résidence privée pour aînés – Un guide disponible en
ligne (https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002386/) et à l’AQDR des Chenaux.
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Dans certaines villes,
comme Laval, l’accès
au
transport
en
commun est gratuit pour les
personnes de 65 ans et plus.

—
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Diane Bordeleau

-

-

LES LOISIRS POUR ÉVITER LA SOLITUDE DANS LES RÉSIDENCES
La vie en résidence peut être dynamique. L’âge n’est pas une raison pour négliger
les passe-temps. C’est pourquoi toutes les résidences privées pour aînés devraient
offrir une variété d’activités.
En plus de contribuer à l’épanouissement et au dépassement de soi, les loisirs
viennent pallier la dégénérescence cognitive. D’ailleurs, une étude publiée dans
le Canadian Medical Association Journal appuie cette affirmation. Les jeux de
réflexion et les exercices mentaux permettraient de prévenir le déclin cognitif.

Éviter la solitude
Les activités de loisirs contribuent fortement à l’intégration sociale et procurent un sentiment de satisfaction
dans la vie des aînés. Les activités sont un facteur important de la vie en résidence puisqu’elles favorisent la
création de nouvelles amitiés.
En plus de procurer un sentiment d’appartenance, les loisirs jouent un rôle important dans le maintien d’une
bonne santé mentale. En réduisant la solitude, ils viennent pallier les symptômes de stress et de dépression.
Source : batisseurs.ca/les-loisirs-en-residences-pour-aines-un-mode-de-vie-sain/

MERCI !
Un grand merci aux bénévoles du Comité Milieu de
vie qui visitent les petites résidences
de nos municipalités.
Vous êtes vraiment précieux et précieuses !

Photo d’archive
2015—Jean-Marc
Gagnon, chargé de
projet pour le
Comité Milieu de vie

—
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PROGRAMMES DE RÉPIT À DOMICILE POUR AIDANTS NATURELS
Notre Association offre à ses membres la possibilité de bénéficier de quelques heures de répit par
année selon certains critères d’éligibilité. Ce répit vise à accompagner votre proche pour vous
libérer de votre rôle d’aidant l’espace d’un moment. Ce service est dispensé par nos partenaires,
les entreprises d’économie sociale d’aide à domicile de Mékinac ainsi que Des Chenaux.
Voici les deux programmes habituellement offerts dans notre organisme grâce à deux différents bailleurs de fond.
1. Programme de répit « Un temps d’arrêt pour les proches aidants » donnant droit à un minimum de 24
heures par année. Ce service coûte seulement 3$/l’heure et les places sont limitées. Les critères d’admissibilité
sont les suivants :

·
·

L’aide doit être apportée au proche aidant d’un aîné de 65 ans et plus;

·
·

Les heures de répit ne doivent pas être utilisées pour de l’aide domestique;

L’aidant ne doit pas être en présence de l’aidé lors de la dispensation du service;
L’aidé doit habiter sur le territoire desservi par l’Association.
Ce programme est financé par

2. Programme de répit « Détente entre bonnes mains » donnant accès à un minimum de 32 heures par année.
Ce service est gratuit et les places sont limitées.
Les critères d’admissibilité sont les suivants :

·

L’aidant doit résider avec l’aidé sur le territoire desservi par l’Association;

·

L’aidant doit quitter son domicile pendant au moins 4 heures lors de la dispensation du service;

·

Les heures de répit ne doivent pas être utilisées pour de l’aide domestique.
Ce programme est financé par

Pour de plus amples informations
et connaître la disponibilité actuelle de ces programmes,
veuillez contacter notre Association au 1 855 284-1390 (Elizabeth, responsable du répit).
« Prendre soin de soi tout en prenant soin de l’autre »

-

NOTES POUR NOS MEMBRES qui n’ont pas accès à l’informatique et qui aimeraient avoir
une copie de cet outil. Nous pouvons imprimer le document et vous le faire parvenir.
Téléphonez-nous : 819 840-3090

—
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Conseil d’administration
2022-2023
De gauche à droite :

Line Mongrain,
Monique Béland Désilets,
Lise Bournival,
Jacqueline Bergeron,
Diane Béland,
Thérèse Lévesque,
Jocelyne Bronsard.

Un grand merci à la mUnicipalité de

Saint-StaniSlaS poUr la gratUité de la Salle.

—
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AQDR NATIONALE
Cette année, le Congrès de l’AQDR nationale avait lieu en présentiel, à Laval, les 14 et 15
juin 2022. Les trois déléguées pour notre section étaient Thérèse Lévesque, Line
Mongrain et Lise Bournival qui a siégé toute l’année au comité Soutien aux sections de
l’AQDR nationale.
La première journée, en plus du bilan des réalisations de l’AQDR nationale et le plan
d’action à venir, les différents comités nationaux (Revenu – Logement – Santé – Transport)
ont présenté leurs revendications. Les délégués ont travaillé en ateliers après chacune des
présentations. Au dire de nos administratrices, l’ambiance était excellente. Le 15 juin, les
personnes présentes ont discuté de la campagne électorale au Québec. Le travail fait en
atelier et la plénière qui a suivi pour terminer l’avant-midi sera sûrement très utile aux AQDR
de la Mauricie (Trois-Rivières, Mékinac, Shawinigan et Des Chenaux) puisque des rencontres
avec les candidats des différents partis politique devraient avoir lieu à la miseptembre.
Cette dernière journée s’est terminée par
l’assemblée générale annuelle et le tirage de prix
de présence. Deux de nos représentantes ont
gagné des billets pour le musée des Hospitalières
de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Le président du
National, Pierre Lynch, leur a remis leur prix.

Bravo ! Et merci à toutes les trois d’avoir si bien représenté l’AQDR des Chenaux !

—
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À droite : photo de
Jean Brouillette

« Petits fruits
hivernaux au
Grand bassin «

À gauche : photo de
Mariette Trudel Jacob

« Oiseau au plumage
de glace, à la
Marmite de géant »

—
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Louise Dolbec

D’OÙ PROVIENT L’EXPRESSION « PIQUE-NIQUER »?
Cela remonterait à l’époque où les bergers, vachers et pâtres se nourrissaient de pain et fromage au beau
milieu de leur troupeau. À ce moment, le pique-nique était alors associé aux travaux des champs plutôt
qu’aux loisirs estivaux. Par obligation, les pauvres fermiers du temps prenaient une pause pour casser la
croûte avec un petit déjeuner constitué de « petits riens », soit de « niques ». D’ailleurs, c’est de là que
proviendrait l’origine du mot pique-nique qui signifiait picorer des « niques », terme faisant référence aux
petites choses ayant peu de valeur, à de la petite monnaie.
Au XVIIIe, le mot se popularise et apparaît pour la première fois dans le Dictionnaire de l’Académie. Il se
définit comme un repas pour lequel chaque invité apporte un plat ou paye sa part. Les gens disaient alors
qu’il faisait « un repas à pique-nique » ou bien un « souper à pique-nique » et partageaient le festin entre
eux. À cette époque, c’était une façon de partager les dépenses d’un repas.
L’expression provenait du verbe « piquer » et du terme « nique », signifiant un repas
où chacun pique un plat pour sa nique, soit pour son argent. Pique-niquer voulait dire
manger ensemble, chez quelqu’un ou chez soi, à l’extérieur ou à l’intérieur, mais pas
nécessairement en plein air.

S uite page suivante...

—
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Vers la fin du XIXe siècle, cette expression tomba désuète au profit de celle que nous connaissons actuellement, soit «
faire un pique-nique ». À partir de ce moment, on reconnaissait le pique-nique comme un repas pris à l’extérieur au cours
d’un voyage, d’une excursion, etc. On lui accordait une valeur plus symbolique, c’était maintenant un moment de plaisir et
une destination de loisir plus qu’un partage de frais du repas. Cette nouvelle tendance s’inscrit notamment avec l’essor
des moyens de transports et le désir de se déplacer pour pique-niquer.
Louise Dolbec, chargée de projet
Source : https://www.arcticgardens.ca/blog/fr/guide-pique-nique-reussi

-

-

-

-

Le conseil d’administration
À LA PISCINE…
À la piscine, une dame regarde un homme avec une telle insistance qu’il commence à se sentir gêné et décide
de tirer la chose au clair.
- Nous sommes-nous déjà rencontrés ? demande-t-il.
- Non, répondit l’inconnue, mais vous ressemblez terriblement à mon troisième mari.
- Vous avez été mariée trois fois ?
- Non, deux !

—
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Source : montougo.ca

Voici deux recettes anti-inflammatoires à essayer.

·
·
·
·

-

à
à

·
·

à
à
à

·
·
·

à

-

·
·

·
·

·
·
·

·

·

·
·

—

– En Action

-

PETIT GUIDE DE LA MÉDITATION EN PLEIN AIR

Les beaux jours arrivent, et soudain, l’appel du coussin de méditation se fait moins pressant. On a plutôt envie de se laisser
éblouir par le soleil, de faire de longues marches, d’admirer la beauté du paysage… Bonne nouvelle! On n’a pas à choisir entre
méditer et profiter de la nature: on peut faire les deux à la fois.
Bienfaits de la méditation dans la nature
Méditer dans la nature comporte de nombreux avantages. Les distractions habituelles (devoir plier les vêtements, ranger la
vaisselle, prendre rendez-vous chez le dentiste…) semblent moins importantes. Il est aussi plus facile de laisser tomber nos
soucis et d’éteindre nos appareils électroniques lorsqu’on se trouve parmi les arbres. L’absence d’agitation ambiante et le
sentiment de bien-être qui nous habite nous permettent d’être plus en phase avec nos sens qu’à l’habitude.
Combiner méditation et nature nous permet également de bénéficier de multiples bienfaits sur notre santé: baisse de la tension
artérielle, ralentissement du rythme cardiaque, réduction du stress et de l’anxiété, meilleure gestion des émotions, amélioration
de la concentration, augmentation de l’énergie, etc. On en ressort plus calme. Pas mal, non?
Se préparer
Aussi belle et apaisante que puisse être la nature, il est bien de prendre quelques précautions avant de s’installer en lotus dans
la forêt. On vérifie la météo avant de partir, on met des vêtements confortables, on se munit d’un écran solaire et de lunettes de
soleil (ou d’un imperméable), d’un produit pour chasser les moustiques (ça aide à la concentration!) et on n’oublie pas
d’apporter un coussin ou une couverture et une gourde d’eau!
Se calmer à l’aide de la respiration
Méditer dans la nature est l’occasion de délaisser, si on le souhaite, la posture traditionnelle de méditation et décider de
s’étendre sur une chaise longue ou dans l’herbe. Une fois confortablement installé, on se concentre sur notre respiration.
Pourquoi ne pas essayer la respiration carrée? Il s’agit d’une technique de relaxation basée sur 4 temps:
On inspire par le nez pendant 4 secondes;
On retient notre respiration pendant 4 secondes;
On expire pendant 4 secondes;
On retient de nouveau notre respiration pendant 4 secondes.

Il existe évidemment bien d’autres types de respirations, notamment la respiration abdominale, la respiration avec les mains, la
respiration complète, etc. On choisit celle qui nous convient le mieux.
Méditer
On peut méditer simplement en continuant de porter attention à notre souffle, sans le contrôler. Outre la pratique de la
respiration consciente, la marche en pleine conscience et la concentration sur les sons conviennent parfaitement à la
méditation en plein air. Dans le cas de la méditation marchée, on porte attention au contact de nos pieds avec le sol. On inspire
et on expire profondément, sans forcer. On peut aussi
concentrer notre attention sur les sons (bruissement des
feuilles, bruit de la rivière, chant des oiseaux, etc.), le
mouvement des nuages dans le ciel, les vagues d’un cours
d’eau, la chaleur du soleil sur notre peau, le vent, etc. On
prend conscience de nos sens: ce qu’on voit, ce qu’on
entend, ce qu’on ressent.
Source : montougo.ca/se-sentir-bien/prendre-soin-de-soi/petit-guide-de-la-meditation-en-plein-air
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Sue Monk Kidd
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Laurette Lepage

-
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
COMPOSITION
Pouvez-vous composer deux
mots avec les lettres suivantes?
Les adjectifs et les formes
conjuguées des verbes sont
interdits.
Indice : il y a un verbe et un
nom à trouver.

AUVRECE

ÉNIGMES
1. Dans une pièce il y a 3 ampoules, dans une autre pièce il y a 3 interrupteurs.
Comment sait-on quels interrupteurs allument quelles ampoules , sachant
qu'on ne peut aller voir qu'une seule fois dans la pièce.

2. Plus je suis chaud, plus je suis frais. Qui suis-je ?

—
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Toutes les réponses à la page suivante.

-
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DÉMÊLE – MOT

COMPOSITION
RÉPONSES : cerveau / évacuer

ÉNIGMES
1 On allume l'interrupteur 1 et on le laisse allumé 5 minutes. On ne touche pas
l'interrupteur 2. Et enfin on allume l'interrupteur 3 en le laissant allumé.
On va voir dans la pièce où il y a les trois ampoules.
L'ampoule qui est éteinte et chaude correspond à l'interrupteur numéro 1. L'ampoule qui
est éteinte et froide correspond à l'interrupteur numéro 2. L'ampoule allumée correspond
à l'interrupteur numéro 3.
2. Le pain

—
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-Antoine ! Avoue que ton père t’a aidé à faire ton devoir, dit le professeur.
-Non monsieur, je vous le jure !
-En es-tu certain ?
-Oui, j’en suis sûr. Il l’a fait tout seul...

CONCOURS En Action
La personne gagnante: Denise Lafontaine Trahan, de Saint-Maurice

—

Participez et courez la chance de gagner 10 $.

Vous avez jusqu’au 19 août 2022 pour nous faire parvenir votre coupon de participation
Par courriel à : aqdrdc@stegenevieve.ca OU par la poste à :
Concours En Action, AQDR des Chenaux, 44 Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, G0X 2R0
Nom : _________________________________________________________

Numéro de membre : __________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________________

RÉPONSE DU MOT MYSTÈRE :

Code postal : ________________________

En Action
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Diverses ressources
-

-

-

-

-

-

44, Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Qc) G0X 2R0 * Tél. : 819-840-3090 * aqdrdc@stegenevieve.ca

