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ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS
CRANIO-CÉRÉBRAUX DE LA MONTÉRÉGIE
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l’Association TCC Montérégie offre
des services aux personnes ayant subi
un traumatisme cranio-cérébral et à
leurs proches.

Téléphone : 450 446-1111
Télécopie : 450 446-6405
Messagerie :

Parce que la vie continue...
Retrouvez nous sur le
web !
atccmonteregie.qc.ca

Nous sommes heureux de vous présenter le tout nouvel outil
pensé et créé pour tous les proches membres de l’association.
L’Info-proche sera distribué tous les 3 mois avec l’envoi du
journal ReBONDIRE et votre programmation d’activité
trimestrielle. N’oubliez pas de donner la copie à vos proches ou
de demander une copie aux intervenant(e)s.
Dans ce numéro :

Pourquoi créer

L’Espace-répit, un service méconnu, mais tellement apprécié.

2

et

Le répit à domicile, vous connais-

4

sensibilisation a permis d’améliorer les

Besoin de discuter ? Venez prendre un café avec d’autres proches
lors de nos causerie des proches.

5

Le camp répit

6

Quelle belle fin de semaine enso-

7

Témoignage

8

Informations importantes pour les
prochains camps.

9

Les chroniques d’une vieille aidante.

10

Calendrier de octobre et no-

11

Calendrier de décembre

12

En juillet 2017, la création du poste de

308, rue Montsabré
Local D-!31
Beloeil
J3G 2H5

L’Info-proches
Bonjour chers membres,

Depuis maintenant près de 25 ans,

Association des traumatisés
cranio-cérébraux de la
Montérégie

coordination

du

volet

répit

services offerts aux proches aidants
membres de l’association.
Nous

sommes

en

constante

amélioration et souhaitons avoir vos
commentaires

et

connaître

vos

besoins.
Pour

ce

faire,

vous

pouvez

communiquer avec Lucie Jutras au
poste 23 ou Carole Labonté au poste
28.

Automne 2019

L’Info-proches?
Afin
d’améliorer
nos
services aux proches, de
regrouper
toutes
les
informations importantes
pouvant les concerner et
mettre en place un moyen
de communication clair,
efficace et simple.
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L’Espace-répit

11

octobre 2019

par Carole Labonté

dim lun. mar mer jeu. ven. sam
La raison d’être de L’Espace répit
est d’offrir du répit aux proches
aidants en proposant et réalisant
des d’activités, d’une durée de 4 à
6 heures, avec les personnes ayant
un TCC. À partir du mois de
septembre 2019, il y aura deux
activités fixes et une activité mobile
par mois.
Les activités ont plusieurs objectifs dont, entre autres,
d’établir une routine, de diminuer l’anxiété, de découvrir
des champs d’intérêt variés, de développer des habiletés
sociales en plus de travailler certaines limitations avec
les personnes. Par conséquent, la répétition des activités
facilite l’atteinte de ces objectifs tout en procurant une
satisfaction à la personne et un répit régulier aux proches
aidants.
Les activités sont
axées
sur
l’autonomie
des
personnes,
le
partage de leurs
vécus,
leur
motivation et leur
capacité.
Elles
permettent à la personne d’apprendre à planifier, de
travailler en équipe, de se structurer, d’encourager la
créativité, de persévérer, de développer sa confiance et
de réaliser des projets pour qu’elles puissent avoir un
sentiment de réussite, d’utilité et d’inclusion dans un
groupe.
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Les chroniques d’une vieille
aidante
Charité bien ordonnée commence par soi-même

Jeudi
3 octobre
11h30 à 15h30

Local de Beloeil
308, rue Montsabré
J3G 2H5

Atelier d’art
Fabrication d’un décor
pour le photoboot, dîner et
film.

Mardi
8 octobre
10h00 à 15h00

Local de Beloeil
308, rue Montsabré
J3G 2H5

Roule et rire
Jeu en équipe où tous les
participants sont soit en
fauteuil roulant soit en
chaise à roulette.

Mercredi
16 octobre
10h00 à 15h00

Carrefour des groupes
populaires1195, rue StAntoine, Local 104, StHyacinthe,
J2S 3K6

Pyrogravure

Jeudi
24 octobre
10h00 à 16h00

GAPHRSM
1400, boul. Édouard, Local
113, St-Hubert, J4T 3T2

Mercredi
6 novembre
11h30 à 15h00

Centre culturel Sorel-Tracy
3015, Place des loisirs, Sorel
J3R 5S5

Mardi
12 novembre
10h00 à 15h00

Local de Beloeil
308, rue Montsabré
J3G 2H5

Spikeball

Vendredi
29 novembre
10h00 à 15h00

Local de Beloeil
308, rue Montsabré
J3G 2H5

Assemblage et
décoration du local

Mardi
10 décembre
10h à 15h

Local de Beloeil
308, rue Montsabré
J3G 2H5

Boxe adaptée

Jeudi
19 décembre
10h00 à 16h00

GAPHRSM
1400, boul. Édouard, Local
113, St-Hubert, J4T 3T2

Dîner des fêtes

Lettre à ma mère

Charité bien ordonnée commence par soi-même, vraiment ? J’entends encore
l’écho de ces paroles que tu répétais dans ma jeunesse, mais, tel un cordonnier
mal chaussé, un jour tu l’as oublié. Quand la maladie a frappé ton conjoint puis ta
sœur tu étais présente ensuite ce fut le tour de tes parents vieillissants, tu
enchainais les allers-retours, les courses le week-end, durant presque 20 ans tu
t’es oubliée, sacrifiant fêtes, sorties, passions, tes enfants et ultimement, toi-même.
Quel acte de bravoure maman, bravo. Mais un jour, lorsque tout fut terminé, que tu
as pris une retraite bien méritée. Seule dans ta grande maison vide tu n’avais plus
rien à faire ? Tu n’avais jamais pensé à toi. Te souviens-tu de l’angoisse, de la
fatigue, de la reconstruction intérieure. De tous les ponts que tu as dû reconstruire.
Les amitiés à refaire. Ah oui tu me diras que c’était LA chose à faire, mais pendant
ce temps…
Tes enfants ont vieilli sans que tu le voies, tes amies du club des placoteuses ont
poursuivi leurs rencontres, le voyage en Europe s’est fait sans toi, l’âge t’a
rattrapé,
Sans regret et avec un sentiment de devoir accomplis, un jour tu m’as
candidement dit cette phrase : si c’était à refaire, je penserais un peu plus à moi, à
ma santé, à mon petit cœur. Triste de ce constat se fut tout de même un baume
sur les manquements que nous avions vécus, un dévouement certes, mais durant
tout ce temps tu avais cessé d’être une mère, une amoureuse, une sœur, une
voisine, tu n’étais qu’aidante.
C’est à ton tour maintenant. Tu le mérite. Profite du temps qui passe, rie, sort avec
tes amies, danse, repose-toi et pense à toi. Fais ce qui te rend heureuse tout
simplement. Je me fais le porte-parole de tous pour te dire qu’aujourd’hui, c’est à
ton tour de te laisser parler d’amour.

Chapeau ma mère.

Atelier sur les 5 sens

Dîner et jeux d’adresse

Page 4

L’Info-proches

Page 9

e Labonté

Répit à domicile
par Carole Labonté

Informations importantes
Par Lucie Jutras

Un service de répit à domicile est maintenant disponible.
En effet, un(e) intervenant(e) peut se rendre à votre domicile pour faire des activités à la maison ou des sorties
avec la personne aidée afin de vous donner un répit.
Détails :
Durée : par bloc de 4 heures, pour un maximum de
32 heures par membre aidé par année ;
Disponibilité : Le service est disponible, pour l’instant, uniquement le jour, du lundi au vendredi et
selon les disponibilités de l’intervenant(e) ;
Coût : 5 $/l’heure soit, 20 $ pour le bloc de 4 heures ;
Ouverture de dossier : Avant de bénéficier du répit
à domicile, une rencontre d’ouverture de dossier
sera planifiée.
Critères d’admissibilités :
Le membre aidé doit :
Avoir un diagnostic de TCC ;
Vivre avec un proche (demeurer à la même adresse).
Les membres en résidence ou en centre ne sont
pas admissibles ;
Avoir de l’intérêt pour ce service.
L’ATCCM invite les personnes intéressées par ce service à se faire connaître en comuniquant avec Carole
Labonté, Intervenante psychosociale volet répit et
proches aidants, par téléphone au (450) 446-1111
poste
28
ou
par
courriel
au
c.labonte@atccmonteregie.qc.ca

Dates du camp répit

18 au 20
octobre 2019

13 au 15 décembre
2019

13 au 15 mars 2020

Période d’inscription
3 septembre au 3
octobre 2019
Ou jusqu’à ce que les
places soient comblées
22 octobre au 28
novembre 2019
Ou jusqu’à ce que les
places soient comblées
22 mai au 28 avril 2020
Ou jusqu’à ce que les
places soient comblées

Rencontre
préparatoire*

Jeudi
10 octobre 2019
13 h à 15 h 30
Jeudi
5 décembre 2019
13h à 15h30
Jeudi
5 mars 2020
13 h à 15h30

Tous les camps auront lieu au
Camp DeGrandPré d’Otterburn Park
Afin d’offrir les camps répit au plus grand
nombre de personnes, les places sont
limitées en fonction des ratios et du
nombre d’éducateurs disponibles.

*Les rencontres préparatoires
sont obligatoires pour les
membres qui participent aux
camps pour la première fois.
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Causerie des proches

Témoignage

Par Carole Labonté

Je vous écris au sujet du dernier
camp de répit DeGrandpré à
Otterburn Park du 07 au 09 juin
2019. Premièrement, je tiens à
[vous] féliciter encore une fois
parce que ce camp a été bien
organisé. [Lucie] nous as donné
toute l’information nécessaire
pour les parents et les membres.
Les participants (es) avaient une
bonne équipe pour les encadrer
et les soutenir durant leur séjour.
Je parle de Jessica, de
Sébastien, de Catherine, de
Mélissa et de Francis. Le camp
est plus près de Beloeil et moins
de voyagement.
Notre fils a trouvé que son

séjour a passé trop vite au camp.
Il a bien aimé le personnel et les
membres lors de ce camp. Il a
aimé sa chambre, sa
nourriture, ses activités
et de plus
il faisait
« Il a donné une note de
beau. Il
a donné
09/10. »
une note
de 09/10.
Ses parents ont apprécié
ce répit. Cela nous permet de
penser plus à nous et de vivre
une vie différente durant ce court
séjour. On a toujours une pensée
pour notre fils mais sa présence
est ailleurs.
Les parents d’un membre participant

S’occuper d’une personne peut avoir des
conséquences graves pour votre santé
physique et émotionnelle. En prodiguant
des soins quotidiens à une personne
ayant un TCC, vous courez un risque
élevé d’épuisement ou de stress. Il est
donc essentiel que vous preniez des
pauses et des congés pour vous
détendre, soulager votre stress et faire le plein d’énergie. Ces pauses
permettent également à la personne aidée de rencontrer d’autres gens ainsi
qu’à s’habituer à recevoir du soutien et des soins par une autre
personne.
Dans cette optique, les causeries des
Recherchez le logo sur votre
proches sont des pauses qui vous
calendrier et contactez Sandra
permettent, en plus de vous informer sur
le TCC, de vous regrouper pour partager
au poste 39 ou à
sur vos difficultés vécues et les solutions
s.lajoie@atccmonteregie.qc.ca
possibles, de faire connaître vos besoins
pour vous inscrire.
et de mettre en place différents services
pour vous aider et vous soutenir dans
vos rôles et tâches. Ce groupe de
soutien et d’entraide peut être sous
forme de conférence, formation ou lunch-détente.
15 octobre
11h30 à 14h30

Mikes
516, Boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, J3G 4H9

19 novembre
11h30 à 14h30

Scores
3630 Chemin de Chambly, Longueuil, J4L 1N8

4 décembre
18h00 à 21h00

Yotis
7255, Chemin Chambly, St-Hubert, J3Y 8C7

17 décembre
11h30 à 14h30

Scores
8900 Boulevard Leduc #10, Brossard, QC J4Y 0G4
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Camp répit
par Lucie Jutras
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Quelle belle fin de semaine ensoleillée !
Par Lucie Jutras

Objectifs :
· Offrir du répit aux parents et proches qui vivent avec une
personne ayant subi un TCC
· Offrir un camp répit qui répond aux besoins des personnes
TCC ; adapté, avec certaines activités et la possibilité de se
reposer dans un lieu paisible
Critères :
· Avoir un TCC, être membre de l’ATCCM
· Vivre avec un proche
· Accepter et respecter les ratios de séjour
présentés
· Signer les droits et responsabilités pour le séjour
· Participer à la rencontre préparatoire obligatoire
(proches et membres TCC)*

Durée :
· Séjour d’une fin de semaine
· Activité pré-camp du vendredi : 10h30 à 16h30
· Camp répit : Vendredi 16h30 au dimanche 15h
Coût :

Le soleil était au rendez-vous lors du dernier camp répit qui s’est
déroulé du 7 au 9 juin. 10 membres ont participé aux différentes
activités proposées au camp répit passant du gymnase interactif,
au pique-nique sur le bord de l’eau sans oublier le traditionnel feu
de camp agrémenté de chants et de
guitare. Évidemment, plusieurs parties de
Skip-Bo,
de cartes et des
discussions ont eu lieu.
Les membres participants étaient
accompagnés par des éducateurs
extraordinaires
:
Jessica,
responsable
de
camp,
les
éducateurs : Sébastien, Catherine,
Mélissa ainsi qu’un bénévole Aideéducateur, Francis.
Encore une fois, le camp a eu lieu au
Camp DeGrandPré à Otterburn Park.

· Selon les ratios entre 140$ et 280$
(questionnaire à remplir)
*** L’inscription est complétée lorsqu’un dépôt de
50% est donné. La totalité du paiement (100%)
doit être payé 2 semaines avant le camp. Lorsque
le paiement total est effectué. Il n’y a plus de
remboursement possible.

Comme d’habitude, Le camp répit est se
déroule du vendredi soir au dimanche
après-midi. Les membres ont eu la chance
de vivre une activité pré-camp directement
dans notre chalet en compagnie de Carole, intervenante
répit.

Quelques obligations lors du séjour :

C’est grâce au financement de la Fondation Martin-Matte,
Desjardins et la Fondation de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec que l’ATCCM peut offrir ce
camp répit à moindre coût.

Avoir le nombre exact de médication dans un dispill ou dans les
contenants d’origine.
Apporter son aide technique
Signer et respecter le formulaire Droits et responsabilités pour le séjour.

