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EN DIRECT… DE L’ÉVEIL
Bonjour à toutes et tous,
Nous voici de retour en ce début d’année 2019. Nous espérons que la période des
fêtes vous a permis de vivre de beaux moments et que l’hiver n’est pas une
contrainte à vos activités. Nous, à l’Éveil, nous sommes toujours à pied d’œuvre
pour réaliser des activités qui correspondent le plus possible à vos besoins et vos
goûts. N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes et suggestions et nous y
répondrons dans la mesure du possible.
Le renouvellement des cartes de membre se fera bientôt, soit en mars. N’oubliez
pas de passer nous voir afin d’en effectuer le paiement, ce qui vous permettra de
profiter de tarifs réduits lors des activités, en plus de soutenir notre organisme.
Bonne suite d’hiver !

.

Carte de membre
Nous désirons vous rappeler que le renouvellement des cartes de membres de
l’association de personnes handicapées L’Éveil des Basques Inc. se fait
habituellement en mars de chaque année, toujours au coût de 7.00$
En plus de vous permettre de participer à nos activités à des coûts moindres,
votre carte de membre vous donne la possibilité de voter à l’assemblée générale
(selon la catégorie de membre) et de recevoir votre journal 4 fois par année.
Nous aimerions beaucoup recevoir votre visite au 589 Richard, afin de renouveler
votre carte pour 2019-2020. Votre carte pourra également être renouvelée lors de
l’activité cabane à sucre.
Vous trouverez avec votre journal, un formulaire à
compléter et nous retourner avec votre paiement. Il est
très important de remplir ce formulaire afin que nous
puissions mettre vos informations à jour.
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Mot du Président
Chers membres
En mon nom personnel et au nom du conseil d’administration, je vous
souhaite une merveilleuse année 2019 et surtout de la santé. C’est tellement
primordial.
L’année 2019 sera une importante année pour notre association. Nous
espérons la réalisation de notre projet de la maison Martin-Matte avec ses 14 logements adaptés.
Nous travaillons tous très fort pour atteindre notre grand rêve.
A l’Éveil, nous avons du changement. Marie-Ève, notre chargée de projet pour la maison MartinMatte, nous a quitté pour son congé maternité. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa
grossesse et un beau bébé en santé. Nous remercions Marie-Ève pour son dévouement au projet.
C’est madame Josée Gagnon qui va la remplacer. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de
notre organisme.
Je dois vous dire que j’aime beaucoup l’atelier « créativité » avec Marie-France Pelletier. Cet atelier
me permet de développer des aptitudes pour la peinture que je ne pensais pas posséder. J’aime
aussi l’atelier « Rayon de partage » avec Denis Lévesque. Nous pouvons discuter de divers sujets
et s’enrichir mutuellement de l’expérience de chacun.
Lors d’un « Rayon de partage » cet automne, nous avons eu l’atelier «la pause Kodak » sur
comment changer le négatif en positif. En effet, nous avons appris que notre expérience de vie nous
permet de mieux faire face aux épreuves. C’est ce que l’on appelle développer sa « résilience ». La
résilience, c’est cette capacité de trouver les forces en nous pour rebondir lorsque l’on vit quelque
chose de difficile. Pour 2019, pourquoi ne pas transformer le négatif en positif en s’attardant aux
petits bonheurs de la vie. C’est ce que je vous souhaite à tous pour la prochaine année.
Jean-Luc Beaulieu
Président

Petit retour sur la fête de Noël
Samedi 15 décembre 2018 se tenait notre fête de Noël. Près de 70 personnes
étaient présentes pour cette belle activité très populaire. Avant le souper et la
soirée, l’abbé Yves Pelletier a célébré la messe de Noël.
Par la suite, nous avons eu droit à 2 chansons, dont une en allemand (mon beau
sapin), interprétées par notre président Jean-Luc Beaulieu. Pour sa part, Jérémy
Charron nous a offert un numéro de danse « hip hop ». Puis, le
souper préparé par la Boucherie centre-ville fut apprécié de
tous.
Par la suite, la traditionnelle chorale de l’Éveil des Basques nous a offert 3
chansons de Noël juste avant l’arrivée du Père-Noël. Enfin, la musique de
madame Hélène Bouchard a créé une ambiance festive et fait de cette fête une
réussite. Merci aux accompagnatrices. En terminant, j’aimerais vous souhaiter
une bonne année 2019 avec la santé et beaucoup de bonheur.
Denis Levesque, Intervenant communautaire

4

INFORMATIONS
Projet de construction Maison Martin-Matte
L’année 2018 aura été une année de revirement pour la Maison
Martin-Matte. Vous aurez été témoin des nombreuses activités de
financement tout au long de l’année, en plus des obstacles qui ont fait
en sorte de reporter la construction d’un an. Après avoir exploré
plusieurs pistes de solutions, nous voilà confiants de repartir en
soumission en début février et débuter la construction au courant de
l’année 2019.
Il est maintenant le temps pour moi de passer le flambeau à Madame Josée Gagnon
à titre de chargée de projet pour la Maison Martin-Matte. Je tiens à vous remercier de
votre support et votre participation aux activités de financement. Durant mon congé
maternité, je serai à l’affût des avancements du projet avec une immense hâte de voir
la Maison Martin-Matte voir le jour.

Nouvelle chargée de projet de la MAISON MARTIN-MATTE
Bonjour à vous tous,
Je me nomme Josée Gagnon, et j’occupe depuis quelques
semaines le poste de chargée de projet pour la MAISON
MARTIN-MATTE de Trois-Pistoles au sein de notre organisme.
C’est avec fierté que j’ai décidé de relever ce défi qui s’est
offert à moi. Vous n’êtes pas sans savoir que notre chère
Marie-Eve est présentement en congé de maternité. Je serai
donc avec vous jusqu’en janvier 2020.
Je suis dans la jeune cinquantaine. J’ai été infirmière durant
20 ans, et je suis travailleuse sociale depuis près de 2 ans
maintenant. J’ai pratiqué comme infirmière avec une clientèle très diversifiée, et je
continue de le faire comme travailleuse sociale en pratique privée.
Je suis une personne de cœur, dynamique, et facile d’accès qui sait s’impliquer dans
la communauté.
Je suis aussi une mère de 4 enfants, et une grand-mère de 2 merveilleux petits que je
chéris.
Je vous invite donc à venir me rencontrer, ou à communiquer avec moi sans crainte si
vous avez besoin.
Au plaisir,
Josée Gagnon
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Festival de théâtre et de variétés
Le festival de théâtre et variétés est un événement régional où les associations de
personnes handicapées du Bas Saint-Laurent se regroupent pour présenter des
numéros de chant, de danse ou de théâtre. Cette année, nous serons les hôtes
de ce festival puisqu’il se déroulera à Trois-Pistoles.
Date: 11 mai 2019
Coût: 25$

Aqua-forme
L’activité aqua-forme offerte par l’Éveil sera de retour à compter du vendredi 3 mai
2019. Le tout se déroule à la piscine régionale des Basques de 10 h 00 à 11 h 00.
Le coût est de 40$ pour 6 séances. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
dès maintenant.

Activité cabane à sucre.
Les beaux jours du printemps seront de retour bientôt et avec ceux-ci, l’occasion de venir se sucrer
le bec lors de notre activité cabane à sucre. Cette année, l’activité se déroulera à la salle des
Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles et il y aura un dîner typique de cabane à sucre avec de
l’animation, suivi d’une partie de sucre!
Date : 5 avril 2019
Endroit : Salle des Chevaliers de Colomb de T.-P.
Heure : 11 h 30 à 14 h 30
Coût : (repas et partie de sucre )
11 $ pour les personnes handicapées membres
12 $ pour les parents membres
13 $ pour les membres de soutien et associés
18 $ pour les non-membres
+ coût du transport
Date limite pour l’inscription: 29 mars 2019

Activité de la semaine de relâche.
Afin de souligner la semaine de relâche, vous êtes tous invités à venir participer à une activité après
-midi cinéma.
Date : Le mercredi 6 mars 2019,
Heure : 13 h à 16 h
Lieu : Cinéma «Ciné-Plus» de Trois-Pistoles
Coût : 6 $ + coût de transport + prévoir de l’argent de poche
Date limite pour l’inscription : 27 FÉVRIER 2019

6

INFORMATIONS
Logis-Aide, connaissez-vous les services?
Logis-Aide des Basques est une entreprise d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) qui
propose une panoplie de services afin de permettre à ses clients de vivre pleinement, dans un
environnement propre et harmonieux.
Le but: offrir des services en priorité aux personnes en perte d’autonomie, aux personnes
handicapées, aux personnes en difficulté temporaire, ainsi qu’à l’ensemble de la population
résidant sur le territoire de la MRC des Basques afin de maintenir le plus longtemps possible les
personnes en perte d’autonomie et les personnes handicapées dans leur milieu de vie naturel.
Voici une liste des services offerts:
Entretien ménager régulier
Épousseter les meubles et les objets décoratifs
Nettoyer la cuisine (comptoir, évier, appareils électriques, panneaux d’armoires)
Nettoyer la salle de bain (comptoir, évier)
Balayer, passer l’aspirateur
Laver les planchers à la vadrouille
Laver la literie et faire les lits
Laver la vaisselle et vider le lave-vaisselle
Laver, repasser, plier, ranger les vêtements
Vider les poubelles et sortir les ordures
Arroser les plantes intérieures

Entretien ménager lourd

Laver les fenêtres (intérieur/extérieur)
Laver les murs, les portes, les cadres et les moulures
Laver les plafonds, les plafonniers et les ventilateurs
Laver les rideaux et les stores
Laver les armoires de cuisine et de salle de bains (intérieur/extérieur)
Laver l’intérieur des garde-robes
Laver derrière les gros électroménagers
Laver l’intérieur du congélateur
Laver les planchers à la vadrouille ou à genoux
Cirer les planchers
Laver les tapis
Préparation de repas et approvisionnement
Faites cuisinier de délicieux plats selon vos goûts et votre diète
Faites faire vos commissions à l’épicerie, à la pharmacie et à la poste. Il suffit de laisser sa liste d'achats et
un montant d'argent à votre préposé(e) qui vous ramènera les articles demandés.

Pour plus d’information:
https://www.logisaide.com/
418-851-2144
Les tarifs varient selon les
revenus de chaque personne
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L’OPHQ souligne cette année son 40e anniversaire de fondation.
Par l’adoption de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 1978, le
gouvernement créait par la même occasion un tout nouvel organisme gouvernemental, l’Office des
personnes handicapées du Québec. Il lui donnait alors comme mission de veiller à la
coordination des services dispensés aux personnes handicapées, de les informer et de les
conseiller, de promouvoir leurs intérêts et de favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale.
Voici quelques dates marquantes de l’histoire de l’Office ainsi que certains événements
d’importance ayant eu lieu depuis sa création.
Le 23 juin 1978 : Adoption à l’unanimité de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées.
Le 8 novembre 1978 : Création officielle de l’Office des personnes handicapées du Québec. La
première présidente-directrice générale de l’Office, Laurette Champigny-Robillard, entre en fonction.
Le 11 mars 1981 : Le Conseil des ministres confie à l’Office le mandat d’élaborer un projet de
politique d’ensemble à l’égard des personnes handicapées
Le 30 janvier 1984 : Publication et lancement de la proposition de politique d’ensemble « À part…
égale » en présence du premier ministre du Québec, René Lévesque ainsi que du ministre des
Affaires sociales, M. Denis Lazure.
Le 18 novembre 1992 : Tenue du colloque scientifique international « Dix ans de recherche à
partager » sur les limitations fonctionnelles et leurs conséquences sociales.
Le 5 mai 1993 : Ouverture du Forum pour l’intégration sociale organisé par l’Office.
Le 15 décembre 2004 : L’Assemblée nationale du Québec adopte le projet de loi 56, la Loi devient
ainsi la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale.
Le 4 juin 2009 : Adoption par le Conseil des ministres de la politique gouvernementale « À part
entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité. »
Le 20 juin 2017 : L’Office publie les quatre premiers rapports d’évaluation de l’efficacité de la
politique À part entière. Ces rapports jugent les cinq premières années de sa mise en œuvre.

Nous saluons la nomination de madame Danielle McCann au poste de ministre
de la Santé et des Services sociaux, auquel vient s’ajouter la responsabilité de
l’application de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. À ce titre,
madame McCann devient également la ministre répondante de l’Office au sein
du gouvernement québécois.
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SANTÉ
As-tu lavé tes mains ?
En cette période de grippe et de rhume il est bon de se rappeler ces simples
consignes afin d’éviter la propagation. Une poignée de main n’est pas forcément
synonyme de microbes, encore que……. Les experts en santé publique estiment
que si tout le monde se lavait les mains dans les règles de l’art, la transmission de
maladies contagieuses comme la grippe ou gastroentérite diminuerait de 50%. Se
laver les mains débarrasse l’épiderme des micro-organismes. C’est la mesure
d’hygiène la plus efficace pour prévenir les infections notamment celles des voies
respiratoires.
Quand faut-il se laver les mains ? Après être allé aux toilettes ou avoir changé une
couche, avant de préparer les aliments et de manger. Il faut aussi nettoyer les
jouets, les poignées de portes et tout autre objet ou endroit touchés par des petites
mains potentiellement porteuses de germes.
Il faut enseigner aux enfants, aux ados et parfois même aux adultes la façon de se
laver les mains. Après avoir mouillé celles-ci, on emploie de 3 à 5 ml de savon
liquide ordinaire, conservé dans un distributeur comportant une cartouche jetable
sinon, il faut laver et bien assécher avant chaque remplissage. Le pain de savon
constitue le deuxième choix. Mieux vaut en prendre un petit, le poser sur un portesavon doté d’un égouttoir et le changer régulièrement. Il faut ensuite se frotter les
mains vigoureusement durant 15 secondes, en effectuant des mouvements de
friction et de rotation et en appliquant une pression ferme et égale avec les deux
paumes. Puis on frotte les pouces, le bout des doigts, le dos des mains et les
paumes, avant d’accomplir un mouvement circulaire autour des poignets.
Finalement, on entrelace les doigts dans un
mouvement d’avant en arrière qui nettoie les
espaces entre eux. C’est principalement cette
action mécanique qui contribue à déloger les
micro-organismes.
Une fois les mains abondamment rincées à
l’eau courante, on les sèche à l’aide d’une
serviette en papier, dont on se sert ensuite pour
fermer les robinets si l’on se trouve dans un
endroit public. À la maison on peut bien sûr
utiliser une serviette…..propre.
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À quoi sert le protecteur du citoyen
L’actuelle protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a toujours accordé une place importante au droit
social et à la défense des personnes démunies.
Après avoir été avocate à l’Aide juridique auprès de familles défavorisées, elle s’est ensuite
intéressée au volet social des lois fiscales au ministère du Revenu. Puis elle a participé activement à
la promotion des droits des femmes au Conseil du statut de la femme et pris part à des travaux
majeurs en matière de droit autochtone au ministère de la Justice. Enfin, avant d’être nommée
protectrice du citoyen par l’Assemblée nationale en mars 2017, elle a présidé la Commission de
l’équité salariale et a lutté pour l’accès à des conditions salariales justes et équitables pour les
travailleuses.
À la barre d’une institution dédiée depuis 50 ans à l’amélioration des services aux citoyens, Marie
Rinfret insiste entre autres sur le fait qu’il est facile d’avoir accès aux services gratuits du Protecteur
du citoyen : « Je tiens d’abord à vous dire que nous sommes là pour vous aider », assure-t-elle.
Le Protecteur du citoyen, rappelons-le, peut traiter toute plainte concernant les ministères et la
plupart des organismes du gouvernement du Québec. Il intervient aussi à l’égard des
instances du réseau de la santé et des services sociaux, généralement en deuxième recours après
les commissaires aux plaintes et à la qualité des services.
Les services sont gratuits et les informations que vous nous transmettez sont confidentielles.
Une plainte en trois étapes :
AVANT DE PORTER PLAINTE AU PROTECTEUR DU CITOYEN, ASSUREZ-VOUS QUE VOUS
VOUS ADRESSEZ AU BON ENDROIT.
Le Protecteur du citoyen traite uniquement les plaintes à l’égard des ministères et organismes du
gouvernement du Québec ainsi que des établissements du réseau de la santé et des services
sociaux
ASSUREZ-VOUS D’AVOIR EN MAIN LES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS NÉCESSAIRES
AU TRAITEMENT DE VOTRE PLAINTE.
VOUS POUVEZ PORTER PLAINTE
à l'aide d'un formulaire sécurisé en ligne
(https://protecteurducitoyen.qc.ca)
Par téléphone Sans frais : 1 800 463-5070
Par la poste : 525, boul. René-Lévesque Est, Bureau 1.25, Québec
(Québec) G1R 5Y4

10

RECETTE
La cuisine végétarienne est de plus en plus populaire. Pas besoin d’être végétarien
pour apprécier ces recettes tout à fait délicieuses. Voici ma préférée!

TOFU FAÇON POULET AU BEURRE
Préparation 20 MIN

Cuisson 30 MIN

Rendement 4 à 6

Ingrédients
Sauce
1 oignon, haché
2 gousses d’ail, hachées
15 ml (1 c. à soupe) de gingembre haché
1 ml (1/4 c. à thé) de flocons de piment broyés
30 ml (2 c. à soupe) de beurre
7,5 ml (1 1/2 c. à thé) de paprika doux
1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue
1 boîte de 398 ml (14 oz) de tomates en dés
375 ml (1 1/2 tasse) d’eau
15 ml (1 c. à soupe) de pâte de tomates
180 ml (3/4 tasse) de crème 15 % à cuisson
Tofu
675 g (1 1/2 lb) de tofu ferme, coupé en gros dés
15 ml (1 c. à soupe) de beurre
10 g (1/4 tasse) de coriandre fraîche ciselée

Préparation
Sauce
Dans une grande poêle à feu moyen, attendrir l’oignon, l’ail, le gingembre et le piment dans le
beurre. Ajouter les épices et poursuivre la cuisson 1 minute. Ajouter les tomates, l’eau et la pâte de
tomates. Porter à ébullition et laisser mijoter 15 minutes. À l’aide d’un pilon, réduire en purée.
Ajouter la crème et poursuivre la cuisson 5 minutes. Saler et poivrer. Réserver au chaud.
Tofu
Entre-temps, dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire le tofu 5 minutes. Égoutter sur un
papier absorbant.
Dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen-élevé, dorer le tofu dans le beurre
Ajouter le tofu à la sauce et laisser mijoter 3 minutes (si le tofu a été préparé à l’avance, réchauffer à
feu moyen environ 15 minutes en ajoutant un peu d’eau pour détendre la sauce, au besoin).
Parsemer de la coriandre. Accompagner d’un légume et de riz basmati ou de pain naan.
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Remèdes maison
On tousse sans arrêt….On se prépare un sirop maison.
On mélange à parts égales de la glycérine liquide (en pharmacie), du miel liquide, du jus de citron et
un alcool fort (cognac, rhum ou autre). Le miel a un effet adoucissant pour la gorge et le citron
l'hydrate en stimulant les glandes salivaires. La glycérine était employée dans les vieux sirops
pharmaceutiques.
On boit un sirop à l'oignon
La recette: faire bouillir 5 ou 6 oignons, recueillir l'eau de la cuisson et ajouter du miel liquide.
L'oignon a été moins étudié que son cousin l'ail, mais on croit qu'il serait aussi un stimulant du
système immunitaire.
J’ai du mal à dormir.
On parfume notre oreiller de lavande.
Un remède de grand-mère prescrit de verser quelques gouttes d’huile
essentielle de lavande sur un mouchoir, qu’on dépose ensuite sur
l’oreiller. On peut aussi se servir d’un diffuseur d’huile essentielle ou
de vaporisateurs d’atmosphère parfumées à la lavande

COIN LECTURE
Il pleut à la maison : parler de votre santé mentale avec vos enfants
Édition de Mortagne

Auteur: CÉLINE LAMY 19,95$

La maladie mentale d'un parent est un véritable ouragan dans la vie des
enfants. Dépression, bipolarité, schizophrénie, troubles anxieux, trouble
de la personnalité : la météo parentale change continuellement et les
enfants n'échappent pas aux gouttes de pluie ni à l'orage. Ils vivent la
tempête, la ressentent, la supportent. Le parent choisit souvent, pour
protéger sa famille, de la cacher et de se murer dans le silence. Mais les
enfants savent toujours qu'il se passe quelque chose. Et les tenir à l'écart
pourrait entraîner chez eux peur, colère, incertitude, confusion,
incompréhension et culpabilité, en plus d'avoir des conséquences
psychologiques à long terme
Et vous ? Choisirez-vous d'attendre que l'orage passe ou de danser sous
la pluie ?
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RÉPONSE
GOURMANDISES

AMUSEZ-VOUS

Selon une légende du 19e siècle, la Vérité et le Mensonge se sont rencontrés un
jour.
Le Mensonge dit à la Vérité :
" Il fait très beau aujourd'hui"
La Vérité regarde autour d'elle et lève les yeux au ciel, le jour était vraiment beau.
Ils passent beaucoup de temps ensemble jusqu'au moment d'arriver devant un
puits.
Le Mensonge dit à la Vérité :
"L'eau est très agréable, prenons un bain ensemble !"
La Vérité encore une fois méfiante touche l'eau, elle était vraiment agréable. Ils se
déshabillent et se mettent à se baigner.
D'un coup, le Mensonge sort de l'eau, met les habits de la Vérité et s'enfuit. La
Vérité furieuse sort du puits et court partout afin de trouver le Mensonge et de
récupérer ses habits.
Le Monde en voyant la Vérité toute nue tourne le
regard avec mépris et rage.
La pauvre Vérité retourne au puits et y disparait à
jamais en cachant sa honte.
Depuis, le Mensonge voyage partout dans le
monde habillé comme la Vérité, en satisfaisant les
besoins de la société. Et le Monde ne veut dans
aucun cas voir la Vérité toute nue.
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ANNIVERSAIRES

À toutes les personnes qui ont célébré ou célébreront
leur anniversaire en février, mars et avril nous
souhaitons une très heureuse journée de fête.

Bonne fête et laissez-vous parler d’amour !
FÉVRIER
Sylvie Tremblay
Chantale Dumont
Hélène Poitras
Josée Gagnon

AVRIL
Isabelle Coulombe
Maxime Ouellet
Francine Ouellet
Valois Aubut
Régis Lavoie
Lucien Ouellet
Johanne Rioux
Manon Lepage
Sylvie Gagné
Normand Michaud

Sylvain Rioux décédé le 27
novembre 2018, à l’âge de 61
ans et 2 mois . Il était le frère
de Jean-Paul Rioux.

MARS
Réal Ayotte
Gaston Caron
David Thibault
Sylvie Lafontaine
Lucie Chouinard
Brigitte Imbeault
Diane Gagnon
Bruno Roy
Charlyne Dubé
Madeleine Plourde
Yvon Ouellet

Martine Aubut décédée le 21
janvier 2019 à l'âge de 57 ans.
Elle était la sœur de Valois
Aubut.

Petites devinettes amusantes
Quelle roue d’une automobile ne tourne pas quand
on tourne à droite?
- La roue de secours
Qu’est-ce qu’on trouve une fois dans une minute, 2
fois dans un moment, mais jamais dans une heure?
- La lettre M
J’ai 5 doigts, mais je ne fais pas partie d’un être
vivant?
- Un gant
Nous tuons et nous donnons la vie. À toi de choisir.
Qui sommes nous?
- Les mots
Nourris-moi et tu me feras vivre. Donne-moi de l’eau
et tu me tueras. Qui suis-je?
- Le feu

Félicitations à
Marie-Ève Ouellet
et son conjoint pour
la naissance de
son beau garçon,
Jakob né le 19
janvier.
N.B.
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