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LES PANIERS DE NOËL,
encore au rendez-vous en 2018!

Cette année la Maison de la Famille a distribué 92 paniers de Noël pour 123 adultes et 66 enfants provenant des sept villages du sud de la MRC. On constate que
le nombre de familles qui demandent un panier est en baisse depuis 2015, ce qui
démontre que la pauvreté financière diminue ! Nous trouvons ça très encourageant
pour le mieux-être de notre communauté.

Coup d’oeil sur notre région
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Sympathies
Chère Isabelle, nous, l’équipe de
la Maison de la Famille (membres
du conseil d’administration,
bénévoles et employées), tenons
à te souhaiter du plus profond
de notre coeur, à toi ainsi qu’à
toute ta famille, nos plus sincères
condoléances pour la perte de ton
cher papa, Gérald Bourgault, qui
est décédé le 10 Janvier dernier.
C’est parfois dans ces moments
intenses en émotions que nous
prenons conscience de la force de
l’amour que nous portons à notre
famille et à nos proches. Nous
tenons à te dire que nous t’aimons
beaucoup et pensons fort à toi
dans cette période d’épreuve, et
que nous te considérons comme
de la famille, toi la magnifique
directrice de ce bel organisme
famille.

2018

2017

2016

2016

Paniers

92

95

101

105

Personnes

189

186

176

190

L’achat d’une bonne partie des denrées est possible grâce aux efforts de 22
bénévoles et employées lors de la Guignolée qui a eu lieu le 6 décembre 2018, et
de la vente des billets de tirage. Merci aux donateurs pour les superbes prix des
tirages, ainsi qu’aux personnes et entreprises qui ont fait des dons en argent. Cette
année, la Guignolée a permis de récolter 3200 $, ce qui est encore un nouveau
record ! Et on ajoute la loterie pour 1000 $ de plus !
Bravo à Annie Boucher, notre animatrice-intervenante-adjointe qui a eu son
baptême de nouvelle employée en remportant haut la main son premier grand défi,
l’opération « Paniers de Noël ». Nous espérons que l’année 2019 sera un aussi
grand succès pour ce qui est de l’organisation, la planification et la gestion de cet
événement annuel qui « déplace de l’air » !
Vous pourrez compter sur nous l’an prochain, si vous avez besoin d’un panier.
Notez qu’il est très important de nous appeler durant la période des demandes de
paniers de Noël car même si vous avez fait une demande pour l’année précédente,
celle-ci ne sera pas renouvelée automatiquement. Nous ne vous rappellerons pas
non plus pour vous faire un rappel, ce qui demanderait beaucoup trop de temps et
de gestion. Nous devons entendre votre voix pour faire la demande ! Surveillez le
journal L’écho d’en haut et la télévision communautaire pour connaître les dates
de la période d’inscription !
Sachez que toute l’énergie que nous dépensons durant l’opération « Paniers de
Noël » nous est rendue par vos remerciements et vos sourires ainsi que par les
témoignages que nous recevons de votre satisfaction lorsqu’un panier de Noël
vous est remis ou livré.

L’ANXIÉTÉ
chez les aînés
Il n’est pas simple d’identifier les troubles anxieux chez
les personnes âgées. Ils sont souvent sous-diagnostiqués
car les troubles anxieux peuvent se confondre avec de
l’inquiétude normale due à des situations difficiles et des
changements dans la vie de la personne. La perte d’autonomie est une des raisons pour lesquelles les aînés commencent à ressentir l’anxiété. Des deuils de tous genres
peuvent être vécus : perte d’une personne chère ou d’un
membre de la famille, perte de capacité et d’autonomie,
perte du rôle social, etc. L’anxiété passe souvent sous le
radar des proches ou des médecins car la personne se
plaint surtout de douleurs physiques variées. Elle mentionne rarement ses problèmes psychologiques car pour
elle ça peut être ressenti comme un signe de faiblesse.
Les préjugés étant encore très présents chez certaines
personnes, elles préfèrent cacher leur état mental à leur
entourage et même parfois à elle-même ! Cela peut devenir un vrai casse-tête pour les membres de la famille
ou les personnes proches, dont les aidants naturels. Les
maux physiques semblent variés mais le médecin ne
trouve parfois rien qui cloche, ce qui peut créer encore
plus d’anxiété chez l’aîné (et parfois une quantité impressionnante de médicaments à prendre).
Pour soigner l’anxiété, le traitement qui est le plus souvent
recommandé est la thérapie cognitivo-comportementale
associée à une prise de médicaments antidépresseurs.
Des anxiolytiques peuvent aussi être prescris mais seulement pour une courte période (maximum 6 mois) et à
faibles doses, car les effets négatifs sont nombreux chez
les aînés : troubles de l’équilibre, de mémoire et psychomoteurs, entre autres. Les thérapies de relaxation, les
thérapies d’hygiène du sommeil et les thérapies cognitivo-comportementales (pour amener la personne à changer certains comportements néfastes) peuvent être des
traitements complémentaires à la thérapie médicamenteuse ou être utilisés seules pour aider à soigner l’anxiété
chez les personnes qui en souffrent. Parfois, l’anxiété qui
apparaît soudainement chez les personnes âgées peut
être le signe d’une autre maladie psychiatrique, comme
la dépression ou des troubles neurocognitifs.

2

La Maisonnée

Les signes pour dépister la dépression chez l’aîné sont
la tristesse, les pleurs, le désespoir, un sentiment
d’impuissance, une faible estime de soi, un sentiment de
culpabilité. Les signes de l’anxiété, quant à eux : sentiment d’un danger imminent et indéterminé, état interne
caractérisé par des pensées (appréhension, inquiétudes
diverses); des émotions (anxiété, peur); des sensations
physiques (tension musculaire, essoufflement, sudation,
malaises gastro-intestinaux, céphalées); des comportements tels évitement, demandes répétitives, dépendance
excessive, agitation. Les personnes âgées qui vivent
dans des résidences, des CHSLD ou des maisons de
repos vivent plus d’anxiété que celles qui vivent encore
dans leur milieu habituel.
Il est important de rester vigilant et d’en parler avec le
médecin lorsqu’on voit que l’inquiétude ou les maux de
toutes sortes perdurent depuis quelques semaines, sans
diminuer, chez son proche vieillissant. Si la personne
a confiance en son médecin, il est plus facile pour elle
d’accepter le diagnostic et le traitement. En tant que
proche, il est important de prendre les inquiétudes de
la personne au sérieux. Faites preuve de patience et de
tolérance, ne tentez pas de la raisonner lorsque la bouffée
d’anxiété est à son comble et respectez la personne et
ce qu’elle ressent. Écoutez-la sans la juger si cela vous
est possible, sinon référez-la à une personne qui pourra
le faire.
Bibliographie
Document pdf : « la santé mentale chez les aînés » :

http://www.douglas.qc.ca/uploads/File/Formation%20crois%C3%A9e%20
2015/Dr-Di-Tomasso-VF.pdf

Document pdf : « L’ANXIÉTÉ : Les troubles anxieux, anxiété vieillissement et proches aidants d’aînés » :
https://aqpamm.ca/wp-content/uploads/2017/11/L_anxi%C3%A
9t%C3%A9.pdf

Document pdf : « La maladie d’Alzheimer et autres troubles cognitifs » :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_DocumentSynthese_Reperage_diagnostic_annonce_suivi.pdf

Regard sur un membre de l’équipe

Annie Boucher,

notre animatrice-intervenante-adjointe
Lorsque je suis arrivée à la MdF, en septembre 2018, c’était
l’inconnu pour moi. TOUT était nouveau ! J’ai été aidée par les
membres de l’équipe, heureusement ! À ma première animation de cuisine collective c’était stressant, mais tout le monde
a eu du « fun », l’esprit d’équipe était fort et je n’ai pas eu à
faire énormément de gestion. J’encadre parfois pour les calculs des recettes et je réponds à des questions, mais comme
les participants sont des adultes, c’est simple car ils savent
où ils s’en vont, ils sont autonomes. J’ai changé certains
points pour que ça se déroule mieux et si les participants ne
sont pas satisfaits, je suis toujours ouverte aux changements.
Si ça ne marche pas, on change ! Le but c’est que tout le
monde soit content !
Les Paniers de Noël, c’est un « gros bout ». Au début ça ne
m’énervait pas du tout, malgré les avertissements d’Isabelle,
la directrice. Puis, environ une semaine avant la distribution,
j’ai couru! Il manquait des heures à ma semaine! J’ai fait plus
d’heures avec plaisir, car je savais que le résultat final en
valait la peine. Les personnes sont reconnaissantes et soulagées de recevoir cette nourriture dans le temps des Fêtes !
Donner à des gens qui en ont besoin, ça me remplissait
d’énergie pour continuer et je ne sentais pas ma fatigue. Par
contre, lorsque ça a été fini, j’ai eu besoin de prendre un peu
de repos ! C’était très gratifiant de faire ça. L’adrénaline m’a
vraiment soutenue tout au long de l’opération, ainsi qu’une
équipe super! Je veux que tout soit parfait et je n’aime pas décevoir les gens, donc j’ai de la difficulté à déléguer des tâches
à d’autres, mais les bénévoles qui étaient là pour m’aider étaient vraiment très bons, alors j’ai été capable de lâcher prise,
tout en restant vigilante.

« Je n’aurais pas pu faire tout ça toute seule
et je constate qu’une bonne équipe, c’est efficace ! »
J’adore toute « la gang » de la Maison de la Famille ! Sylvie est une vraie perle qui est toujours là pour moi, c’est mon bras
droit! Isabelle et toutes les autres sont là pour m’aider et on est une équipe vraiment respectueuse. En plus, je sais que si
j’ai besoin de m’occuper d’un de mes enfants lorsqu’il tombe malade, je n’ai pas à me sentir mal de demander un peu de
temps; la conciliation travail-famille existe bel et bien et je dîne avec mes enfants tous les jours ! Comme notre directrice
m’a déjà dit nous sommes une Maison de la famille, il va de soi qu’on s’occupe de la nôtre !
Aussi, Thérèse est en train de me faire engraisser avec sa cuisine, ce sont des supers repas, je ne peux pas m’empêcher
de manger ce qu’elle prépare, c’est ma gâterie de la semaine !

ACCUEIL ET ÉCOUTE , C’EST GRATUIT  !
APPELEZ Ariane Lacasse au 418-710-0274 pour un rendez-vous rapide !
PARLER d’une situation difficile peut demander du courage, mais sachez qu’une fois
le premier pas fait, le soulagement est souvent grand. Ne restez pas seul avec vos pensées ! Appelez...
La Maisonnée
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DE L’AIDE POUR LES DEMANDES

À LA FONDATION MAMAN DION

C’est le temps de demander notre aide !

Vous êtes une famille qui compte au moins un enfant qui ira à l’école primaire ou secondaire en septembre 2019 ?
Vous vivez une situation financièrement difficile en ce moment et de l’aide matérielle pour la rentrée scolaire serait
bienvenue ?
Demandez à Ariane Lacasse, intervenante pour le service « Accueil et Écoute » de la Maison de la Famille, de remplir le formulaire en ligne de la Fondation Maman Dion avec vous. Elle vous guidera dans les étapes nécessaires à
votre demande.
Si votre ou vos enfants ont bénéficié de l’aide à la rentrée scolaire de la Fondation Maman Dion pour l’année 2018,
il faut attendre l’année prochaine (2020) pour faire une demande pour ces enfants. Ils sont éligibles aux deux ans.
La date limite pour faire une demande est le 31 mars 2019 !
Appelez Ariane au 418-710-0274 ou écrivez-lui en lui donnant vos coordonnées : arilacasse@gmail.com
Au plaisir de vous aider !
Voici le lien pour le site « Fondation Maman Dion » : http://www.fondationmamandion.org/fr/aide-rentree-scolaire.html

Coup d’oeil sur notre région !

SAVIEZ-VOUS QUE ?...
Maison

de la Famille
de la MRC de L’Islet

Siège social :

Centre communautaire Noël Anctil
21 rue Principale
Saint-Pamphile
Tél. : 418 356-3737
Téléc. : 418 356-3112

Autre point de service :

77-B, avenue de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli
Téléphone : 418 598-2012
Téléc. : 418 356-3112
Nous sommes aussi sur le Web !

- Il y a eu une baisse du nombre d’habitants dans nos villages de la MRC de L’Islet
entre 2011 et 2016. Le nombre de personne habitant L’Islet-Sud a diminué en moyenne de
8,2%. Pour L’Islet-Nord, on parle d’une baisse de 1,4%.
- Pour L’Islet-Sud, les villages qui ont « perdu » le plus grand nombre d’habitants sont
St-Pamphile et St-Omer avec 10% de baisse. Pour L’Islet-Nord, c’est L’Islet-sur-Mer littoral
qui a eu une baisse de 22% sur 5 ans !
- Le pourcentage de familles monoparentales pour l’ensemble des villages de L’Islet-Nord
est de 13,1% tandis que pour L’Islet-Sud il est de 11,9%. Les villages qui ont le plus
de familles monoparentales sont L’Islet-Ville avec 17,3% et Tourville/Ste-Perpétue avec
14,3% de familles monoparentales. Ces taux sont élevés par rapport à la MRC de L’Islet en
entier et à la région de Chaudières-Appalaches.
Comparativement au reste du Québec, la région de L’Islet n’est plus très défavorisée matériellement, mais l’est encore socialement. Les villages les plus défavorisés matériellement et
socialement à l’échelle de la région de Chaudière-Appalaches et de la MRC de L’Islet sont
Tourville et Ste-Perpétue. La communauté locale de Saint-Eugène, qui se classe comme
très favorisée à la fois matériellement et socialement à l’échelle de la MRC de L’Islet, est
positionnée plutôt défavorisée matériellement mais très favorisée socialement à l’échelle de
la région de Chaudière-Appalaches. Le revenu personnel moyen est moins élevé dans la

www.maisonfamillemrclislet.com

MRC de L’Islet que dans la région Chaudière-Appalaches.

Rédaction : Ariane Lacasse
et Isabelle Bourgault
Graphisme : Cyril Berthou

Complément au recueil de données sociodémographiques, économiques et de l’indice de
défavorisation matérielle et sociale

Source : Recueil Caractérisation des communautés locales - MRC de L'Islet

Recueil de données de santé et de bien-être
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