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Éditorial par Julie-Anne Gagnon 

Bonjour chers membres,  
   

Heureuse de vous écrire pour la première fois, je me sens choyée par la vie qui 

m’amène parmi vous. Je suis remplie de gratitude. Est-ce les préparatifs pour le 

temps des fêtes vont bon train? Aimez-vous le temps des fêtes en général? Peu 

importe le sentiment qui vous habite, c’est bien ainsi. Toutes les émotions vécues sont valides. D’un côté 

comme de l’autre, vous allez avoir de la surcharge de travail avec les visites et les réceptions.  
  

Entre les activités en famille, les soins à donner et les activités  

quotidiennes, avez-vous pensé à vous garder du temps pour 

vous? Du temps pour vivre des activités que vous aimez, qui 

vous apaisent le mental et qui font que votre corps se détend. 

De mon côté, j’aime la peinture, créer des tableaux abstraits 

pour objectif de me défouler, de ventiler, d’extirper le méchant 

comme on dit! Peu importe le résultat, que j’aime ou j’aime 

moins, l’action de peindre apaise mon cerveau et détend mon 

corps.  
 

Pour certains, les activités hivernales sont devenues comme 

des rituels favorisant une relation corps-esprit plus saine. 

D’ailleurs, le sang oxygéné permet un meilleur métabolisme. 

Alors que pour d’autres, les rituels passent par la musique, le 

chant. Savez-vous que la musique favorise l’état de bien-être 

et émotions positives. Les œuvres musicales peuvent diminuer 

l’état d’anxiété, le niveau de stress et améliorer l’humeur. 
 

Si rien ne vous vient en tête, posez-vous ces questions. Quelles sont les activités que 

j'aime? Qu’est-ce que j’aimais faire avant mon rôle de proche aidant? Qu’est-ce qui 

me détend? Allez-y dans la simplicité comme prendre une marche et écouter le bruit 

de la neige sous vos pieds, faire de l’écriture automatique, faire un casse-tête, 

dessiner, etc. Ces moments vous permettent de ressentir de la douceur, un bien-être 

physique et psychologique ainsi qu’une sensation de liberté d’esprit. Pas besoin 

d’épater la galerie, juste passer à l'action pour soi et par soi. Je vous souhaite un 

temps de fêtes doux et bienveillant. 
 

Julie-Anne Gagnon  
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Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert 

700, rue Davie-Anderson  Lévis, QC G6Z 7N2  418 832-1671  prochesaidants@sebreakeyville.ca 

 

À NOTER : Le Service d’entraide de Breakeyville et tous ses Services 

feront relâche pour la période des fêtes. FERMÉ du 23 décembre 2022 au 3 
janvier 2023. Nous serons de retour le 4 janvier 2023.  
 

GROUPE D’ÉCHANGE DE DÉCEMBRE  

 

Sujet : Mes limites personnelles  
Quand : 13 décembre 2022      
 

Nous vous offrons la possibilité de venir discuter en petit 
groupe ouvert sur vos limites personnelles. Quelles sont-elles 
en tant que proche aidant? Comment faites-vous respecter 
vos limites?  
Lieu : Centre Raymond-Blais 

Heure : 13 h 30 à 15 h 30 

Inscription obligatoire : 418 832-1671 poste 225 

 

 

DÉCEMBRE 2022 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

5 6 7 8 9 

12    
 

13 
Groupe d’échange 
13 h 30 à 15 h 30 

Centre Raymond-Blais 
Salle de Bien-Être 

14 15 
Déjeuner  
9 h à 11 h 
Restaurant  
Au Délice 

16 
 

19 20 

 
21 22     

 
23  
Congé des Fêtes 

FERMÉ 

26  
Congé des Fêtes 

FERMÉ 

27  
Congé des Fêtes 

FERMÉ 

28  
Congé des Fêtes 

FERMÉ 

30  
Congé des Fêtes 

FERMÉ 

31   
Congé des Fêtes 

FERMÉ 
 

Bonne année 
2023!  

Il est important de noter que les activités sont assujetties à des 

changements selon les règles de la santé publique.  Les personnes 

inscrites aux activités seront contactées personnellement s’il y a des 

changements. Merci de votre précieuse compréhension! 

about:blank
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Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert 

700, rue Davie-Anderson  Lévis, QC G6Z 7N2  418 832-1671  prochesaidants@sebreakeyville.ca 

 

ATELIER THÉMATIQUE DE JANVIER 
 

Sujet - Me permettre de lâcher prise 
Nous vous offrons la possibilité de venir discuter en petit groupe ouvert 
sur le lâcher-prise. Ressentir les sensations et les émotions du lâcher-
prise. Apprendre à utiliser la respiration profonde comme moteur du lâcher-
prise. 

 Quand : 17 janvier 2023 

  Lieu : Centre Raymond-Blais 

 Heure : 13 h 30 à 15 h 30 

 Inscription obligatoire : 418 832-1671 poste 225 

  

JANVIER 2023 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

02 
 
 
 

03 04 05 06 

09 10 11 12 
Déjeuner  
9 h à 11 h  
Express 

13 

16 
 

17 
Atelier thématique 
13 h 30 à 15 h 30 

Centre Raymond-Blais 
Salle de Bien-Être 

18 19 20 

 

23 24 

 
25 26 

 
27 

30 31    

Il est important de noter que les activités sont assujetties à des 

changements selon les règles de la santé publique.  Les personnes 

inscrites aux activités seront contactées personnellement s’il y a des 

changements. Merci de votre précieuse compréhension! 

about:blank
        Début 
    Groupe de 
       soutien
     Endeuillé
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Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert 

700, rue Davie-Anderson  Lévis, QC G6Z 7N2  418 832-1671  prochesaidants@sebreakeyville.ca 

Chocolat chaud et ses variantes 
 

Lors des appels de suivis téléphoniques, plusieurs 
membres m’ont exprimé qu’ils cuisinaient beaucoup à 
l’automne. Pour plusieurs, cuisiner et remplir le 
congélateur est un rituel qui amène à l’hiver. C’est 
également une façon de prendre soin de soi. Cuisiner 
pour nous est une action positive qui amène réconfort et 
satisfaction. 
 
Le temps des fêtes annonce la fin de l’année, un 
renouveau qui commence le 1er janvier. Quels sont vos aliments préférés lors de cette période? 
Pour ma part, j’aime le chocolat chaud avec de la cardamome et de la cannelle mélangé au café 
le matin. Quel bonheur cette douceur! Se sont de petits rituels tout simples les uns des autres qui 
demandent peu, mais dont apaisant. Nous vous laissons une recette de chocolat chaud et ses 
variantes.  

Chocolat chaud au café 

Ingrédients 

Lait au chocolat 
1. 125 ml (1/2 tasse) de sucre 
2. 30 ml (2 c. à soupe) de cacao 
3. 1 litre (4 tasses) de lait 
4. 60 ml (1/4 tasse) de café 
5. 170 g (6 oz) de chocolat noir, haché 

 
Mousse de lait 

1. 250 ml (1 tasse) de lait chaud 
2. 30 ml (2 c. à soupe) de Baileys (liqueur à la crème irlandaise) 

 
Variantes sans alcool 

1. Ajouter de la cardamome et de la cannelle au goût 
2. Sur la boisson chaude, ajouter de la guimauve 
3. Ajouter des amandes émincées salées sur le lait moussant 
4. Ajouter des zestes d’orange ou de clémentine au lait chaud  
 

  

Préparation : 15 min 

Cuisson : 5 min 

Portions : 6 

Préparation : 

Lait au chocolat 

Dans une casserole, 
mélanger le sucre et le 
cacao. Ajouter le lait, 
le café et le chocolat. 
Porter à ébullition en 
remuant à l’aide d’un 
fouet. Réserver au 
chaud. 

Mousse de lait 

- Dans un contenant à 
haut rebord, faire 
mousser le lait et le 
Baileys à l’aide d’un 
pied mélangeur ou 
d’un moussoir à lait. 

- Répartir le lait au 
chocolat chaud dans 
six tasses et garnir de 

mousse de lait au 
Baileys 

about:blank
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Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert 

700, rue Davie-Anderson  Lévis, QC G6Z 7N2  418 832-1671  prochesaidants@sebreakeyville.ca 

La solitude et la marche contemplative 
 
La nature vous accompagne 
 

Lorsque nous nous retrouvons seuls, sans notre proche et 
que les fêtes sont à nos portes. La mélancolie du temps 
passé et le silence du moment présent peuvent, sans crier 
garde, vous accrochez au passage. Lorsque vous 
ressentez cette perte, ce vide en vous, il est normal d’être 
moins actifs, plus lent dans vos activités quotidiennes.  

 
Permettez-vous des moments de pause et aussi des 
moments pour faire une action à la fois au quotidien. Si 
vous avez des réceptions avec vos proches, les moments 
de repos peuvent vous soutenir avant et après l’événement. 

 
À la base, l’humain est un être de relations et d’actions, 
l’important est de respecter son rythme. Offrez-vous des 
moments pour exulter ses émotions soit en écrivant, en 
discutant avec une personne, en passant du temps à faire 
une activité que l’on aime ou tout simplement en allant 
marcher à l’extérieur.  
 
Connaissez-vous la marche consciente? Cette marche lente et méditative est une invitation à la 
contemplation de la nature et de ses propres sensations avec, à la clé, l’apaisement du mental 
et le relâchement de tout le corps. 
 
L’hiver nous offre des paysages à couper le souffle au Québec. Pourquoi ne pas en profiter pour 
marcher. La marche consciente demande de la concentration pour rentrer dans une relation avec 
soi-même et la nature environnante. On aiguise également sa perception en étant attentif aux 
sons, aux odeurs, couleurs liées à l’environnement.  

 
La marche peut se faire dans votre cartier, 
dans un parc et même dans votre cours!  
 

La marche contemplative c’est :  
 

• Une relation avec soi-même; 

• Création d’une relation avec la nature; 

• Éveiller vos sens par les odeurs, les bruits,    
     les couleurs, etc. 

• Oxygéner votre corps en prenant de   
     grandes respirations

about:blank
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Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert 

700, rue Davie-Anderson  Lévis, QC G6Z 7N2  418 832-1671  prochesaidants@sebreakeyville.ca 

Pour Noël offrez-vous un moment de détente  
au Monastère des Augustine 

 

Présent pour les proches aidants 
 

Les forfaits du Monastère des Augustines vous invitent à vous 
ressourcer en explorant une multitude de pratiques pour retrouver 
l’équilibre et le mieux-être, tout en découvrant le précieux patrimoine 
des Augustines. 
 
Durant votre séjour, vous pourrez participer aux activités quotidiennes 
de la programmation et vous initier à l’alimentation consciente au 
Vivoir 

 
Services aux proches aidants 
 
Pour qui? 
Bienvenue aux proches aidants d’aînés, d’adultes et les parents d’enfants vivant avec une 
problématique de santé. 
 

Aperçu du séjour 
 
Hébergement 

• 3 repas santé au Vivoir 

• Accès au Musée et aux activités 

• Rabais sur les soins 

• Occupation double 
 
À partir de  
30.00 $ par nuitée, par personne 
Apprenez-en plus sur nos séjours de répit en groupe et nos ateliers de soutien. 
 
Pour vérifier si vous êtes admissible à ce programme, veuillez communiquer avec eux. 
418 694-8565, poste 3351 
ou 
prochesaidants@monastere.ca 
 
Référence : https://monastere.ca/fr/forfaits 

 
 
 
 
  

about:blank
mailto:prochesaidants@monastere.ca
https://monastere.ca/fr/forfaits
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Présentation de l’équipe Service de soutien aux proches aidants 
Lévis et Saint-Lambert 
 
Marie-Ève Tremblay 
Coordonnatrice des services de répit-stimulation pour les proches aidants 
 
Marie-Ève travaille avec nous depuis 7 ans. À la suite du départ de la 
directrice en place, en janvier 2022, Sarah Gauvin a été promue au 
poste de directrice. Marie-Eve Tremblay qui a envie de vivre de 
nouveaux défis,  remplacer Sarah à la coordination des services de 
répit-stimulation. Elle a une oreille attentive face à vos besoins et est 
soucieuse de faire le bon pairage avec le bénévole et l’aidé. Elle 
s’assure au bon déroulement des rencontres ainsi que de la sécurité 
de tous. De nature douce et apaisante, Marie-Eve saura vous rassurer 
dans vos démarches. Pour information sur le Service de répit 
stimulation, appelez Marie-Ève au 418 832-1671 poste 222. 

 

 

   Roxanne Vaes 
Intervenante Service de  soutien aux proches aidants 

 

Roxanne remplace Nancy à raison de 5 jours par semaine 

depuis le 3 octobre 2022. Elle est présente au bureau du 

lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Roxanne est une personne 

dynamique et professionnelle dans le cadre de son travail. 

Elle s’assure que chaque membre puisse communiquer leurs 

besoins pour ainsi trouver les meilleures actions à poser pour 

eux. S’adaptant aux réalités du milieu, elle se questionne et 

s’assure de la sécurité de tous. Vous pouvez la contacter au   

418 832-1671 poste 223. 

 

 

Julie-Anne Gagnon 
Intervenante, Service de soutien aux proches aidants 

En poste depuis le 11 octobre 2022, Julie-Anne prend le poste 

de Charlène Lolieux. Julie-Anne est une personne 

hypersensible prenant à cœur le rôle du proche aidant et 

s’assure de la sécurité de tous. À l’écoute de vos besoins, elle 

saura trouver les bons mots pour vous soutenir. Vous pouvez 

la contacter au 418 832-1671 poste 225. 

 

 

 

about:blank
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Quelques pensées sur le lâcher-prise! 

Lâcher prise, ce n’est pas se montrer indifférent, mais simplement admettre que 

l’on ne peut agir à la place de quelqu’un d’autre. 

Lâcher prise, ce n’est pas couper les liens, mais prendre conscience que l’on ne 

peut contrôler autrui. 

Lâcher prise, ce n’est pas être passif, mais au contraire tirer une leçon des 

conséquences inhérentes à un événement. 

Lâcher prise, c’est reconnaître son impuissance, c’est-à-dire que le résultat final 

n’est pas entre nos mains. 

Lâcher prise, ce n’est pas 

prendre soin des autres, mais 

se sentir concerné par eux. 

Lâcher prise, ce n’est pas 

« assister » mais encourager. 

Lâcher prise, ce n’est pas 

juger, mais accorder à autrui le 

droit d’être humain. 

Lâcher prise, ce n’est pas adapter les choses à ses propres désirs, mais prendre 

chaque jour comme il vient et l’apprécier. 

Lâcher prise, ce n’est pas critiquer ou corriger autrui, mais de devenir ce que l’on 

rêve de devenir. 

Lâcher prise, ce n’est pas regretter le passé, mais vivre et grandir pour l’avenir. 

Lâcher prise, c’est craindre moins et aimer davantage. 

about:blank



