Aimer dans la difficulté,
Donner sans rien espérer,
Ne penser qu’à épauler,
Se réjouir devant la gaieté,
C’est cela la vraie amitié.

Savoir tout partager,
Les joies comme les chagrins,
Et savoir surtout écouter,
Cet ami comme son frangin,
C’est cela la vraie amitié.

Être toujours disposé,
Sans aucune arrière-pensée,
Ni aucun genre d’intérêt,
Prête à tout sacrifier,
C’est cela la vraie amitié.

Ne pas rester indifférente,
Si la personne est souffrante,
Une visite, toujours souriante,
Voilà l’ami qui enchante
C’est cela la vraie amitié

Savoir garder les secrets,
Sans jamais les divulguer,
Comme si ces secrets restaient,
Dans des oreilles blindées,
C’est cela la vraie amitié.

Qui aurait l’audace de dire,
De l’amitié, je n’en veux pas,
Personne n’est capable de vivre,
Sans affection incontestablement,
C’est cela la vraie amitié.
Poème de Paquita

 Le Centre d’action bénévole vous informe
 Le Programme des bénévoles pour les impôts est de retour
 Quillethon Lorraine Ouellet Castonguay
 Dossier : Directives médicales anticipées
 Exercices utiles lorsqu’on souffre d’arthrose
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Le Centre d’action bénévole vous informe...

Nous avons eu une participation de 78 personnes pour les 3 secteurs ainsi que 17 comités
sur 18. De belles retrouvailles automnales où le plaisir et les bonnes idées étaient au
rendez-vous. Les bénévoles ont travaillé en équipe sur diverses situations énoncées.
Pour conclure la rencontre, nous leurs avons demandé :
« ET SI ON SE DONNAIT RENDEZ-VOUS DANS 10 ANS? ...»
Quel a été leur regard ?
 Nouveau retraités;
 Impliquer davantage les jeunes aux services envers les
ainés;
 Faire plus de place, déléguer les tâches, faire
confiance;
 Penser « court terme » et pour 1 ou 2 activités/
services;
 Recrutement bouche-à-oreille toujours « winners »;
 Pas avoir peur d’utiliser les réseaux sociaux;
 Les gens prennent leur retraite plus tard (70 ans);
 Toujours offrir du support aux bénévoles;
 Reconnaissance = identification;
 Parler du bénévolat POSITIVEMENT!
En somme de belles rencontres permettant aux bénévoles de se ressourcer et d’échanger
avec d’autres de leur secteur.
Merci d’être là!

C’est le 28 septembre dernier que le Centre d’action bénévole
tenait un kiosque dans le cadre de la Journée des ainés. Il y a
eu une belle participation de la population, des conférences
très intéressantes, bref une journée bien remplie. Les gagnants
de nos prix de présences de notre kiosque : Mado Chouinard
de Pohénégamook qui s’est mérité un panier cadeaux ainsi
que Micheline Lebel de Témiscouata-sur-le-Lac qui s’est
mérité une vadrouille Viléda. Toutes nos félicitations !

BÉNÉVO-LIEN
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AU
SECOURS!

Encore cette année, on revient avec ce service pour les gens à faible
revenu. Une équipe de bénévoles est prête, mais nous sommes
toujours ouvert aux personnes intéressées a aider les plus démunis.
Pour information : Nicole Gagnon 418-853-2546

Personne admissible

Personne non admissible








Personne bénéficiaire de l’aide sociale;
Ainés bénéficiaire Sécurité de la vieillesse;
Travailleurs avec un revenu de moins de :
 Personne seule :
25 000$
 Couple sans enfant :
30 000$
 Couple avec enfant:
32 000$
 Un adulte/1 enfant:
30 000$








Travailleurs avec revenus de plus 32 000$;
Personne en faillite durant les 3 dernières années;
Personnes ayant des placements en intérêts de plus
de 1000$
Personne décédée dans l’année;
Personne n’ayant pas fait de rapport d’impôt depuis
plus d’un an;
Travailleur autonome et famille d’accueil;
Personne ayant des dépenses liées à l’emploi;
Personne ayant été en prison durant les dernières
années.

Coûts reliés à l’impression: 5$ par rapport d’impôt
Information : 418-853-2546

Les comités qui soulignent cette journée en chantant sont priés de
s’inscrire sur le site : www.journeejoie.org. C’est donc un rendez-vous
le 3 février 2018.

Du 18 au 24 mars 2018, c’est le temps de souligner le beau travail des bénévoles qui coordonnent
ou livrent des centaines de repas aux ainés en perte d’autonomie. Grâce à leurs actions, ceux-ci
peuvent s’alimenter adéquatement à un prix raisonnable.
Merci d’être là!
Voici les comités bénévoles qui offrent de la popote roulante sur notre territoire :
 Dégelis
 Pohénégamook (St-Éleuthère et Escourt)
 Témiscouata-sur-le-Lac (les deux quartiers)
 Rivière-Bleue
 St-Louis-du-Ha! Ha!
 Auclair
 St-Honoré
 Lejeune
 Squatec
 Packington
 St-Marc-du-Lac-Long
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Quillethon Lorraine Ouellet Castonguay
Du 10 au 18 février 2018, se tiendra pour la 25e année consécutive, le Quillethon Lorraine
Ouellet-Castonguay au Salon de Quilles Témis, situé au 35, rue St-Laurent, à Témiscouata-surle-Lac. Tous les profits de cette activité seront versés à Ligne de Vie du Témiscouata Inc.
Organisme procurant différents services aux personnes atteintes de cancer et leurs familles
dans la région du Témiscouata.
Nous sollicitons l’appui de la population, formez des équipes et venez-vous amuser avec nous
pour une bonne cause!
Si vous désirez déléguer des personnes pour jouer à votre place, n’hésitez pas, vous serez
heureux/heureuses d’avoir contribué au succès de cet événement!
Pour vous inscrire, appelez au Salon de Quilles Témis au 418 854-1360.

BÉNÉVO-LIEN
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Sites internet concernant
le bénévolat :
Facebook du Centre d’action bénévole
www.facebook.com/CabTemis
Action bénévole du Bas St-Laurent
www.actionbenevole.bsl.org
www.jebenevole.ca
Site provincial regroupant les organismes offrants du
bénévolat
Fédération des centre d’action bénévole du Québec
www.fcabq.ca
Réseau de l’action bénévole du Québec
www.rabq.ca

Sites internet pour mieux s’informer:
Office de la protection du consommateur du Québec
opc.gouv.qc.ca
Tout bien calculé
Un portail sur vos finances personnelles
toutbiencalcule.ca
Émission la facture
radiocanada.ca
Conseil sur la santé
www.passeportsante.net
Explication des droits pour personne ainée.
www.educaloi.qc.ca/ainés

Il est désormais possible de rejoindre des spécialistes au
numéro 811
Des infirmières et des travailleurs sociaux au même numéro
Faites le 811 (ligne 1 pour des information ou des conseils santé)
Faites le 811 (ligne 2 pour les travailleurs sociaux-détressesoutien-violence…)
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QUE SONT LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES?
Elles consistent, plus précisément, en un écrit par lequel une personne majeure et apte à
consentir à des soins indique à l’avance les soins médicaux qu’elle accepte ou refuse de recevoir
dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins dans des situations cliniques
précises.
Les directives médicales anticipées ont une valeur contraignante; c’est-à-dire que les
professionnels de la santé qui y ont accès ont l’obligation de les respecter.
QUELLES SONT LES SITUATIONS VISÉES PAR LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES?
 Situation de fin de vie :
Lorsqu’une personne souffre d’une condition médicale grave et incurable et qu’elle est en fin
de vie.




Situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives:


Lorsqu’une personne se trouve dans un état comateux jugé irréversible, c’est-à-dire
qu’elle est inconsciente de façon permanente et alitée, sans aucune possibilité de
reprendre conscience;



Lorsqu’une personne est dans un état végétatif permanent, c’est-à-dire qu’elle est
inconscience mais conserve quelques réflexes, comme la capacité d’ouvrir et de fermer
les yeux ou la réaction à la douleur.

Autre situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives :


Lorsqu’une personne souffre d’une atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives,
sans possibilité d’amélioration, par exemple la démence de type Alzheimer ou autre type
de démence à un stade avancé.

QUELS SONT LES SOINS VISÉS PAR LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES ?
 Réanimation cardio-respiratoire
 Alimentation et hydratation forcées


Ventilation assistée par un respirateur



Alimentation et hydratation artificielles



Dialyse

VOUS DÉSIREZ EXPRIMER VOS DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES, il y a deux options qui
s’offrent à vous soient :
 Vous procurez un formulaire Directives médicales anticipées en cas d’inaptitude à consentir
à des soins;
 Faire un acte notarié avec le notaire.
Seulement ces deux options sont reconnues par la Loi et que les professionnels de la santé ont
l’obligation de respecter.

BÉNÉVO-LIEN
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Voici les étapes à suivre pour obtenir le formulaire Directives médicales anticipées en cas
d’inaptitude à consentir à des soins :
1. Informez-vous adéquatement sur le sujet;
2. Faites la demande du formulaire à la RAMQ par téléphone au :1 800 561-9749. La RAMQ
vous enverra le formulaire par la poste;
3. Remplissez le formulaire, signez-le et datez-le;
4. Faites signer deux témoins majeurs;
5. Rendez accessible votre formulaire de l’une des façons suivantes :
 Envoyez-le par la poste à la RAMQ afin qu’il soit déposé dans le Registre des directives
médicales anticipées à l’adresse suivante:
Régie de l’assurance maladie du Québec
Case postale 16000
Québec (Québec) G1K 9A2


Remettez-le à votre médecin pour qu’il le dépose dans votre dossier médical.



Remettez-le à un proche qui le donnera à un professionnel de la santé si vous deveniez
inapte à consentir à des soins.

Source: Dépliant Directives médicales anticipées
Loi concernant les soins de fin de vie
http://publications.msss.gouv.qc.ca/

EXEMPLE OÙ LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES S’APPLIQUENT
Jacques a 55 ans. Père de famille de trois enfants et divorcé, il a rempli
le formulaire Directives médicales anticipées en cas d’inaptitude à consentir à des soins. Il a
informé ses enfants adultes de la teneur de ses décisions afin qu’ils ne soient pas surpris ou
inconfortables s’il devenait inapte à consentir à des soins et afin que ses directives médicales
anticipées soient appliquées par son médecin selon ses volontés
Il est maintenant en fin de vie et souffre d’une condition médicale grave et incurable. Il aurait
besoin d’un traitement de dialyse. Comme il a indiqué dans le formulaire qu’il refuse ce soin, les
médecins doivent respecter ce choix.

EXEMPLE OÙ LES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES NE S’APPLIQUENT PAS
Pauline a 40 ans. Elle a fait un mandat donné en prévision de l’inaptitude d’une personne et elle a
rempli le formulaire Directives médicales anticipées en cas d’inaptitude à consentir à des soins.
Pour une raison inconnue, Pauline vit un épisode psychotique important qui la rend inapte à
consentir à des soins. Elle aurait besoin d’une intervention chirurgicale. Comme la décision à
prendre ne correspond pas à l’une des situations de soin prévues dans le formulaire, c’est
vers la personne autorisée à consentir aux soins (le mandataire) que
les médecins se tournent, après avoir constaté son inaptitude à
consentir à des soins.

465, Avenue Gagné
Dégelis (Qc) G5T 1E8
Tél. : 418-853-2546
Fax. : 418-853-5139
Courriel : cabtemis@qc.aira.com

QUELQUES EXERCICES UTILES LORSQU’ON SOUFFRE D’ARTHROSE

Abaissez le menton vers la poitrine. Rapprochez l’oreille
de l’épaule. Tournez la tête lentement de chaque côté.
(Répétez 2 fois chaque exercice.)

Tournez les épaules vers l’arrière puis vers l’avant.
(Répétez 4 fois chaque sens.)

Assis ou debout, inclinez lentement le corps de côté en
regardant devant vous. Alternez de côté.
(Répétez 4 fois de chaque côtés.)

Assis ou debout, expirez en rapprochant les coudes et
inspirez en revenant en position initiale.
(Répétez 8 à 12 fois de chaque côtés.)

1. Croisez les doigt, poussez les paumes loin de soi.
2. Étirez les doigts à l’aide de la main.
(Maintenir 6 à 8 secondes et répéter 5 à 6 fois.)

Décollez les plantes du pied et les orteils vers le haut et
ensuite décollez les talons du sol.
(Répétez en alternant orteils/talons 10 à 12 fois.)

Orteils vers le haut, jambe en extension, l’autre pied
appuyé au sol. Mains sur les cuisses, descendre le dos
légèrement vers l’avant.
(Maintenir 30 secondes pour chaque jambe.)

