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L’Entr’Aidant

Que cette belle saison du temps des Fêtes se 
prolonge tout au long de l’année qui vient et 
vous apporte joie, bonheur, amour et santé.

Où l’entraide se vit!

Ce
nt

re d’entraide aux aînés

Joyeux Noël et

Bonne Année 2015!



Vos plus beaux 
souvenirs de Noël

N’ayant pas les sous pour nous acheter un véritable 
sapin de Noël, mes parents ont eu l’idée de 

prendre une partie d’un arbre mort et le décorer le 
mieux possible pour créer cette ambiance si spéciale 
des fêtes. 
Je vois encore ces lumières qui font la joie des enfants 
ornant l’arbre. Les cadeaux semblaient encore plus 
importants de par leurs couleurs en contraste avec les 
branches mortes.  Merci pour ce moment magique. Je 
n’oublierai jamais une grosse branche d’arbre qui se 
mit à revivre,  transformée grâce à ses illuminations. 

Martine Vaugien Gadbois 

Un Noël, ma fille et moi, n’étant pas très fortunées, 
avions été choisir nos cadeaux à la St-Vincent de 

Paul.  Afin que ma fille puisse vivre la magie de Noël,  
je lui ai choisi, en cachette,  un magnifique chien 
en peluche que j’ai laissé sur le perron au nom du 
Père Noël.
Au levé, ma fille aperçut le gros chien en peluche qui 
l’attendait sagement à l’extérieur. 
Lorsqu’elle prit le chien dans ses bras, elle vit la note du 
Père Noël, qui disait : tu as été bien sage cette année.
Au fil du temps, cette surprise est devenue une très 
belle tradition pour ma fille et moi.  Chaque matin de 
Noël, ma fille court vers la porte pour regarder si le 
Père Noël lui a laissé une peluche sur le perron.
Elle a maintenant une très belle collection de chiens de 
Noël qu’elle affectionne particulièrement.

Myriam Parker-Charron
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Mot de la directrice
2015 est à nos portes

Dès maintenant, je vous souhaite 
 une excellente période des fêtes!

Que Noël réchauffe vos cœurs et que  
le Nouvel An soit signe de promesses.
Vivez longtemps heureux chez vous!

Vous avez constaté que dans les dernières années 
nous vous avons proposé graduellement de 

nouveaux services (transport pour la vaccination, 
différents lieux pour l’épicerie, Fête de Noël 
accessible, une journée spéciale pour les proches 
aidants, etc.). Encore cette année, une nouveauté en 
transport par petit groupe est ajoutée, destination: 
Galeries de Hull. Et ce n’est pas tout. Nous travaillons 
sur d’autres projets qui sauront mieux répondre à 
vos besoins. 
Par ailleurs, vous êtes de plus 
en plus nombreux à nous faire 
confiance. Depuis trois ans, 
le nombre de personnes qui 
utilisent nos services dans une 
année n’a fait qu’augmenter. 
Nous sommes très heureux 
de ce résultat et désirons vous 
garder longtemps. 

Christiane Charron

Campagne de sollicitation 2014 

Le conseil d’administration et tout le personnel 
du Centre d’entraide aux aînés désirent vous dire 

un immense « MERCI » de votre contribution à la 
Campagne de sollicitation.
Grâce à votre générosité, nous avons amassé 5 578 $. 

Nous tenons à vous remercier également, chers 
membres et chers bénévoles, pour les dons que vous 
nous versez tout au long de l’année. Soyez assurés 
que l’argent recueilli sera utilisé avec discernement.
Le Centre peut recevoir toutes formes de dons 
comme le don in memoriam ainsi que le 
legs testamentaire.
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Nous désirons, au nom de toute l’équipe du CEA, 
vous remercier de votre précieuse collaboration 

dans l’organisation d’événements pour les bénévoles 
et les aînés du Centre d’entraide aux aînés. 
Nous avons un dîner de Noël prévu le 9 décembre 
prochain, une visite à la Cabane à sucre au printemps 
ainsi qu’une grande fête des bénévoles en juin.
Votre apport  contribuera à faire de ces activités des 
moments inoubliables pour les aînés et les bénévoles 

qui y participeront. Ces rencontres favorisent 
l’échange et le partage et contribuent également à la 
mission du Centre qui est d’améliorer la qualité de vie 
des aînés et de leurs proches. 
Nous vous réitérons nos remerciements et espérons 
vous compter de nouveau parmi nos partenaires 
en 2015.

Restaurant Medzes
Studio 157
Restaurant Mike’s
IGA (Place Cartier)  
Centre Nationale des Arts
Ramada Plaza Hôtel
La Maison de la Culture
L’Allier Honda

Restaurant Risotto
Chartwell (Jardins 

Notre‑Dame)
Galeries de Hull
Restaurant Cora
Scandinave spa 

Mont-Tremblant
Restaurant Pacini

Restaurant Score
Rôtisserie St‑Hubert
Restaurant Café Cognac
Restaurant La Station
Restaurant Le Palais 

du Vietnam
Café Aladin
Le Pain d’Alain 

Café Atmosphère
Pub Chelsea
La Sporthèque
Restaurant Houston
IGA Extra (boulevard 

des Grives).

PHARMACIE PAUL TOUSIGNANT
35, boulevard du Plateau

(à l’intérieur du Walmart secteur Hull)

819 772-0197
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Claude Veilleux, pharmacien
164, rue Eddy
Gatineau (Québec)  J8X 2W8

membre affilié
Clinique
Nadia Hobbs
Pharmacienne-propriétaire

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES

DONATEURS DE CADEAUX

Yves Audette
Pharmacien



Du nouveau aux Journées 
d’épicerie

Pour vous, membres du Centre d’entraide aux 
aînés, un nouveau service a été créé! Dès 

maintenant, tous les jeudis, vous avez la possibilité 
d’aller aux Galeries de Hull en petit groupe de 
trois personnes.
Le transport est assuré par des bénévoles et il n’en 
coûte que 5 $ aller-retour pour votre transport. Une 
fois sur les lieux, vous disposez d’une heure et demie 
pour faire vos emplettes. 
Si vous avez des questions, ou pour vous inscrire, 
n’hésitez pas à vous adresser à Nadine au 
819‑771‑6609 poste 23.

Nadine Gagnon
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Un petit RAPPEL aux membres de 
l’Accompagnement-transport

Comme vous le savez, vous n’avez pas à donner 
de pourboire pour les déplacements que vous 

effectuez avec le Centre d’entraide aux aînés. Pour 
les bénévoles, votre sourire et vos remerciements 
représentent beaucoup plus que des sous pour 
manifester votre appréciation. 
Lorsque vous donnez des montants supplémentaires, 
nous demandons aux bénévoles de nous les 
remettre et ils sont considérés comme des dons à 
l’organisme. Il serait plus avantageux pour vous de 
les remettre au Centre, vous pourriez alors recevoir 
un reçu de charité.

Sonia Brazeau Laurin

Prévenir pour préserver la  
santé des proches aidants

Le projet « Prévenir pour préserver la santé 
des proches aidants » bat son plein pour une 

quatrième année. Cette année, nous fonctionnons 
avec des ressources supplémentaires, ce qui nous 
a permis d’enrichir considérablement le soutien 
apporté aux proches aidants d’un aîné. 
Le programme se compose des volets suivants : des 
sessions d’information et de sensibilisation sur les 
réalités des proches aidants; des conférences, deux 
groupes de soutiens ainsi que du soutien individuel. 
De plus, nous pouvons offrir un soutien financier 
pour le répit aux personnes qui ne pourraient 
profiter de nos activités sans cette aide. Le soutien 
au transport est également offert pour encourager 
la participation des proches aidants.  
Nous sommes très satisfaits de la réponse des 
proches aidants qui participent bien à nos activités.
Il nous reste beaucoup de défis à relever et 
c’est avec enthousiasme que nous poursuivrons 
ce travail.
J’aimerais saluer d’une façon tout à fait spéciale 
Madame Jocelyne Desjardins, animatrice de nos 
groupes de soutien pour son travail d’exception 
auprès de nos proches aidants. 

Marie-Ange Richer

Prendre soin d’un être cher : un rôle 
délicat et... enrichissant.

Lorsque mon père est décédé en 1975, ma mère 
avait 61 ans et moi 26 ans. Le vide qu’a laissé ce 

départ dans nos vies a été difficile à surmonter pour 
ma mère, elle pleurait beaucoup et je me sentais 
impuissante devant son chagrin, surtout que j’avais le 
mien à gérer.
Je vivais mes émotions en montagnes russes que je 
refoulais pour être forte, pour soutenir ma mère le 
mieux possible dans ce passage obligé de tout être 
humain.  Le dicton dit « le temps arrange les chose », 
il  y a du vrai. Un an après, ma mère a trouvé une 
activité qui lui permettait de sortir de la maison, 
de faire de belles rencontres. De mon côté, j’avais 

(suite à la page 3)
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mon travail, mes activités, mon cercle d’amis. Dans 
l’ensemble, tout allais relativement bien et chacune 
avançait sur son chemin d’épanouissement.
Puis un jour, sans invitation, la perte d’autonomie 
s’est installée dans le corps de ma mère. Les 
malaises ressentis la handicapais pour ses sorties 
et je voyais qu’elle perdait petit à petit l’intérêt 
pour presque tout. Je prenais conscience que sa vie 
basculait et que, par le fait même, la mienne en était 
affectée. Je ne réalisais pas encore l’ampleur du défi 
qui était devant moi. J’avais de l’énergie et je me 
disais que j’étais capable de tout gérer, que j’allais 
y arriver sans trop déranger les autres membres de 
ma famille qui me soutenaient le plus possible, selon 
leurs disponibilités. Le processus du vieillissement a 
beau être naturel, il commençait à faire son œuvre 
et je n’avais pas de livre d’instructions pour me 
dire quoi faire ou ne pas faire, comment gérer les 
moments de crises, les humeurs changeantes. J’étais 
au stage où je devais ajuster mes pas à ceux de ma 
mère, ce qui amenait parfois des conflits dans notre 
relation. Ma mère avait des attentes élevées pour la 
qualité de son bonheur, donc je sentais une certaine 
obligation de remplir ce mandat.
Sans avertissement, finement, sournoisement, une 
toile d’araignée s’est tissée autour de moi, sans 
vraiment que je puisse en sortir. 
Me suis-je demandée si je voulais ce rôle de proche-
aidante? Non
Me suis-je demandée, si je l’acceptais, est-ce que 
c’était par devoir, culpabilité ou obligation morale?  
Non, c’était ma mère!
Cette coquille maternelle qui m’a donnée la vie, ce 
cœur de mère qui a passé des heures près de mon 
berceau, qui n’a jamais compté son temps ni son 
amour pour moi. C’était un juste retour du balancier 
qu’à mon tour, je sois là pour elle, pour lui apporter 
sécurité, douceur et tendresse, quitte à laisser ma 
propre vie sur pause pour un moment. Mais ce 
moment a duré tout près de....20 ans!
À chaque jour dans ce rôle délicat s’ajoutait un 
nouveau chapeau sur ma tête. Je voyais aux repas, à 
l’épicerie, aux rendez‑vous chez la coiffeuse et chez 
le médecin, sans compter les nuits blanches lorsque 
ma mère ne se sentait pas bien.
Ma vie échappait à mon contrôle. La fatigue 
s’emparait de mon corps et de mon esprit. Je 

travaillais sous pression, je délaissais mes activités, 
mes amis. Tout était centré sur le bien-être de 
ma mère. J’étais dans un tsunami qui grugeait 
mon énergie, qui me faisait vivre des émotion 
de colère, de culpabilité. Je n’arrivais pas mettre 
mes limites, ni à prendre du temps pour moi. Il 
m’arrivait d’être impatiente, parfois brusque dans 
mes paroles. J’étais confrontée à ses angoisses que 
je devais décortiquer pour trouver le vrai message, 
ce qui n’était pas toujours évident. Au fil des mois, 
sa santé déclinait et je découvrais ma mère sous 
un autre jour. Cette femme qui avait été forte et 
courageuse devenait de plus en plus fragilisée dans 
son corps. En l’aidant à prendre son bain, j’entrais 
dans son espace vital et intime et j’avais en face 
de moi une affaiblie, qui n’exigeait rien, sinon le 
respect dans sa dignité.
Aujourd’hui, ma mère est décédée, rien n’a 
remplacé le vide qu’elle a laissé. Avec le recul, ce 
rôle de proche aidante a commencé le jour où 
mon père est décédé. À ce moment précis, je suis 
devenue inconsciemment le pilier de ma mère.
J’ai eu plusieurs défis à relever personnellement, 
mais ce défi de proche‑aidante à accompagner 
ma mère pas à pas vers sa destinée finale a été un 
voyage humain pas toujours sur une mer calme, 
mais dans lequel j’ai fait de belles découvertes sur 
ma capacité à m’adapter, à rebondir, à accepter 
l’autre là où il est rendu dans son cheminement, à 
accepter mon imperfection à apprendre à lâcher 
prise, à ne pas tout contrôler. Je n’ai pas retrouvé 
mon énergie d’avant, mais ce que j’ai récolté en 
héritage avec ma mère est un enrichissement qui, 
aujourd’hui, m’aide dans mon engagement auprès 
des proches-aidants.

Jocelyne Desjardins
Animatrice - Groupe d’entraide

Prendre soin d’un être cher... (suite de la page 3)



Christiane Charron
Directrice générale
Téléphone : 819‑771‑6609, poste 22
Courriel : christianecharroncea@videotron.ca

Sonia Brazeau Laurin
Coordonnatrice 
• Accompagnement-transport 
• Programme de jumelages
Téléphone : 819‑771‑6609, poste 24
Courriel : soniablaurincea@videotron.ca

Nadine Gagnon
Coordonnatrice 
• Journée d’activités
• Journée d’épicerie
Téléphone : 819‑771‑6609, poste 23
Courriel : nadinegagnoncea@videotron.ca

Marie Ange Richer
Coordonnatrice 
• Programme de sensibilisation auprès des 

proches aidants
Téléphone : 819‑771‑6609, poste 25
Courriel : marichercea@videotron.ca

Christiane Bernard
Agente de bureau
Téléphone : 819‑771‑6609, poste 21
Courriel : centredentraideauxaines@videotron.ca

Nos coordonnées

Conseil d’administration 

Jocelyne Ferragne – Présidente
Gilles Parent – Vice‑président                   
Richard Bourgon – Trésorier
Michel Mercier – Secrétaire
Jeannine Renaud St‑Louis – Administratrice
Yves Bisson – Administrateur
Alain Malette – Administrateur
Marie‑Paule Allaire – Administratrice
Christiane Charron – Directrice générale Visitez nous sur 

5 Mise en page du journal par Danielle Lépine, bénévole.


