
Mots de la...
Vous avez sous les yeux le dernier né des bulletins 
consacrés aux proches aidants (PA). Pourquoi un 
nouveau bulletin, direz-vous ? Parce que notre 
publication s'est donnée la vocation d'être conçue et 
réalisée «par des proches aidant(e)s pour des proches 
aidant(e)s». Elle aura également une dimension 
interculturelle affirmée. Le Québec d'aujourd'hui est 
riche de sa diversité et la communauté des proches 
aidant(e)s ne fait pas exception. Il est donc normal que 
ce bulletin fasse sa part, modestement, dans l'œuvre 
de mise en valeur de cette richesse.

Chacun sait que, face à l'extrême exigence de leur 
vécu quotidien, rares sont les PA   SUITE PAGE 2 
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C'est avec fierté que je vous présente le 1er numéro de 
notre publication, dénommée provisoirement «Bulletin 
interculturel - Proche Aidant». Voilà plus de 2 ans et 
demi que notre équipe d'intervenantes s'active, avec 
compétence et empathie, dans le cadre du projet PIF, 
pour apporter une aide multiforme et un soutien moral 
continu à plusieurs dizaines de proches aidant(e)s (PA). 
Un double constat ressort de ce travail de proximité : 
d'une part, l'immense dévouement des PA à l'égard des 
personnes dont ils/elles ont la charge et d'autre part, une 
forte tendance à l'isolement et au détricotage progressif 
de leurs liens sociaux. D'où l'importance des groupes 
de soutien, des conférences et autres activités collectives 
qui leur sont proposés régulièrement. SUITE PAGE 2 DG, Narod Odabasiyan

Trouvons un nom  
à notre Bulletin !

CONCOURS

Comme tout nouveau-né, notre Bulletin 
a besoin d'un nom. Nous cherchons 
un titre qui sonne bien et qui puisse 
refléter les valeurs de la proche-aidance : 
dévouement, générosité, respect, dignité, 
etc. L'appel est lancé à tous nos lecteurs-
trices et en premier lieu aux proches-
aidant(e)s. Faites preuve de créativité et 
d'imagination ! Soyez inspirés !

Vous avez jusqu'au 30 juin 2016 pour 
envoyer vos suggestions. L'auteur(e) de 
la proposition qui sera retenue recevra 
un prix. Pour nous contacter, voir nos 
coordonnées en page 8.
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CONTINUATION Nayiri Tavlian >> 

qui parviennent à éviter la logique du sacrif ice absolu et de 
l'inéluctable isolement qui en découle. La communauté proche 
aidante recèle pourtant des trésors de compétences et de talents 
qui ne demandent qu'à être partagés avec d'autres. Le rôle 
premier de cette publication sera donc de densifier les liens 
entre proches aidants et de favoriser leur resocialisation par le 
biais d'activités collectives motivantes et mobilisatrices.

Avec la création de ce Bulletin, nous faisons le pari que les proches 
aidant(e)s, êtres de générosité et d'abnégation, seront capables 
de s'investir dans un projet d'échange participatif et, à terme, de 
prendre une part prépondérante dans la fabrication de cet outil. La 
réaction de celles et ceux que nous avons pu mettre à contribution 
lors de la préparation de ce premier numéro, est prometteuse …

Soutenu par l'Appui Montréal, ce bulletin vous appartient, 
chers proches aidants. Sa teneur, son rayonnement et son succès 
dépendront de votre implication et de votre volonté à vouloir partager 
vos connaissances, vos talents et vos états d'âme, s'il en est! 

Bonne chance à notre Bulletin et bravo à ses initiateurs ainsi qu'à 
celles et ceux qui en sont aujourd'hui les maîtres d'œuvre !

CONTINUATION Narod Odabasiyan >> 
L'idée de ce Bulletin est née de notre expérience pratique. 
Pour nous, c'est avant tout un instrument qui enrichira la boîte 
à outils de notre intervention psychosociale. En plus de son 
rôle d'information et de formation, la vocation majeure du 
Bulletin est d'être un trait-d'union entre les PA afin qu'ils/elles 
échangent, participent et s'impliquent dans un projet collectif 
motivant et mobilisateur. En offrant une tribune d'expression 
aux aspirations des PA, le Bulletin sera un lieu privilégié de 
valorisation de leurs compétences (rédactionnelles, artistiques, 
etc.). Solidement ancré dans la communauté proche-aidante, 
fort de sa multiethnicité et de sa multiculturalité, le bulletin 
devra promouvoir avec force les valeurs du vivre ensemble.

Il se trouve que, par pur hasard, les membres de mon équipe 
et moi-même avons tous été (ou sommes encore) PA de 
parents âgés et physiquement diminués. Ce vécu nourrit notre 
détermination à faire en sorte que les PA prennent une part 
de plus en plus importante dans la conception et la réalisation 
de cette publication. L'implication des PA s'est d'ailleurs 
concrétisée dès ce numéro inaugural par des contributions 
écrites, des témoignages, des échanges d'informations, des 
avis sur la forme et le contenu, etc. Sans oublier la présence 
confirmée de PA au sein du comité de rédaction qui sera mis 
en place incessamment …

L'autre mandat assigné à ce Bulletin est celui d'être un vecteur 
de rapprochement et de collaboration avec les organismes pairs 
et tous les acteurs du milieu qui œuvrent à améliorer le sort 
des proches aidant(e)s et des aîné(e)s. Qu'ils sachent que nos 
colonnes leurs seront toujours ouvertes et qu'ils soient assurés 
de notre disponibilité à agir ensemble autour des questions qui 
nous rassemblent.

Retenons enfin que ce «Bulletin interculturel-Proche Aidant» 
sera «quadrimestriel» (3 éditions par an); que sa pagination 
et son tirage sur papier seront restreints, mais que sa version 
numérique sera facilement accessible sur le site Web de Hay 
Doun. Malgré la modestie de ses moyens, ce projet-pilote 
saura, à n'en pas douter, puiser les forces de sa réussite dans 
l'enthousiasme de ses promoteurs et de ses futurs lecteurs.
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Dossier Répit
EN QUÊTE DE RÉPIT
LE PARCOURS DU COMBATTANT … 
Par René Dugrenier 
Cela fait plus de 2 ans que mes parents 
vivent chez moi et que je suis leur 
proche aidant (PA). Mon père, 92 ans, 
est atteint de la maladie Alzheimer 
et ma mère, 87 ans, a un cœur qui 
fonctionne à 70% de sa capacité.

J'aime mes parents et je veux ce qu'il y 
a de mieux pour eux. Je sais qu'ils ont 
besoin de quiétude, de sécurité et de 
confiance, tout en demeurant dans un 
environnement qui leur est familier. 
C'est ce que je m'efforce de leur assurer 
jour après jour. Dans ma vie épuisante 
de proche aidant, ma crainte était de 
m'écrouler un jour sous le poids de 
mes obligations. Malgré ma volonté, 
j'avais besoin de vrais moments de 
coupure pour régénérer mon énergie 
physique et mentale.

Pour moi, la notion de «répit» veut dire : 
prendre soin de soi, faire attention à sa 
santé, participer à des groupes de soutien, 
s'informer sur certains comportements à 
adopter face à la maladie des ainé(e)s dont 

on a la charge, maîtriser ses émotions 
afin d'éviter l'épuisement … En un 
mot, le «répit» doit être un moment de 
décrochage réel où l'on échappe à son 
milieu ambiant et à sa routine. 

Du côté du CLSC, le «répit» proposé 
habituellement se limite à de l'aide 
à domicile pour mes parents : soins 
corporels, prise de médicaments, repas, 
gardiennage, ménage, etc. Bien que très 
apprécié, ce répit de quelques heures est 
insuffisant au regard de mes attentes. 
Je ressentais le besoin d'un «répit» plus 
consistant pour continuer de jouer mon 
rôle de PA, mais je me questionnais sur la 
légitimé d'une telle aspiration.SUITE PAGE 4

Commentaire de la rédaction 
Ce témoignage reflète fidèlement l'expérience singulière de René Dugrenier. Il est corroboré par 
d'autres sources. Il n'est cependant pas représentatif de la situation générale. Plusieurs proches 
aidant(e)s rapportent que le service de «répit par hébergement temporaire» leur a été proposé par des 
professionnels du CLSC. Pourquoi alors le nombre si limité de bénéficiaires potentiels de ce service ? Deux 
explications possibles : d'un côté, la réticence de certain(e)s PA à se séparer des personnes dont ils (elles) 
ont la charge, de crainte que le changement de lieu d'hébergement (hors domicile) ne perturbe leurs 
habitudes de vie et leur équilibre psycho-affectif; et de l'autre, le rétrécissement de l'offre de service 
sous l'effet des politiques d'austérité et de coupures budgétaires, ce qui a entrainé un resserrement des 
critères d'éligibilité au «répit temporaire».

Les paramètres de traitement des demandes semblent plus exigeants. Par-delà la diversité des 
situations, certains candidat(e)s à l'hébergement temporaire disent avoir plus de difficulté à rejoindre 
les critères d'éligibilité. C'est le cas, semble-t-il, de PA s'occupant de personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer. Le droit au répit par «hébergement temporaire» n'est plus automatique. Il faut désormais 
que la maladie soit à un stage avancé !

Cette référence à la «gravité de la maladie» introduit un critère qui peut pénaliser injustement des PA 
ayant impérativement besoin d'une pause significative. L'accès au répit prolongé ne devrait-il pas être 
garanti à tout PA (reconnu comme tel) qui en a besoin, indépendamment de l'état de son aidé(e) ?

CHEZ SOI  
LE PREMIER CHOIX
Ce slogan sert d'intitulé à la 
politique gouvernementale en 
matière de soutien aux proches 
aidant(e)s. Le droit au répit (à 
domicile ou par hébergement 
temporaire) fait partie intégrante 
du dispositif d'aide mis en 
place. Voilà des ressources qui 
gagneraient à être mieux connues 
…

Le répit permet aux proches-
aidants d'avoir «un temps de 
détente afin de compenser le stress 
et la fatigue supplémentaires 
occasionnés par les besoins 
particuliers d'un adulte ayant une 
incapacité». L'objectif est donc de 
«prévenir l'épuisement physique 
et psychologique des aidants». 
Le répit peut être offert soit à 
domicile (prise en charge dans son 
milieu naturel), soit à l'extérieur 
du domicile (hébergement 
temporaire en établissement).

La durée régulière d'un séjour en 
hébergement temporaire est de 21 
jours. Si le besoin est démontré, 
ces séjours peuvent être prolongés 
jusqu'à 5 semaines. On peut 
aussi faire plusieurs séjours en 
hébergement temporaire dans la 
même année pendant une durée 
totale maximale de 9 semaines. 

À CONSULTER : 
http://www.rrsss03.
gouv.qc.ca/documents/
hebergementtemporaire_
capitalenationale.pdf

Autre mesure (plus connue) : le 
programme «Chèque Emploi 
Service» qui permet de financer 
des heures de répit à domicile à 
travers des services d'assistance 
personnelle (aides au bain, à 
l'alimentation, à l'habillement ou 
aux déplacements domestiques) ou 
des services ménagers (nettoyage, 
préparation de repas, lessive, 
repassage, courses, etc.). 

À CONSULTER 
http://publications.
msss.gouv.qc.ca/msss/
fichiers/2008/08-513-02F.
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CONTINUATION Témoignage René D. >> 
Commença alors une longue course d'obstacles à travers les 
rouages de la machine administrative. J'ai connu tout un semestre 
d'épreuves et de frustrations. Toutes les portes semblaient closes 
jusqu'à ce que je découvre, sur un site gouvernemental officiel, 
un document public faisant état du «programme d'hébergement 
temporaire». Ce dispositif correspondait tout à fait à ma quête 
d'un vrai répit. Étonnamment, personne ne m'en avait parlé ni 
proposé d'y recourir auparavant !

En m'appuyant sur le contenu de ce programme, j'ai pu 
m'identifier comme candidat et faire valoir le caractère «justifié 
et raisonnable» de ma demande. L'ultime étape fut la signature, 

avec le CLSC, d'une entente portant sur l'hébergement 
temporaire et planifié de mes parents. 

C'est ainsi que j'ai pu prendre deux semaines de vacance, l'été 
dernier ! Sachant que je peux désormais avoir du temps pour 
moi, je peux donner le meilleur de moi-même à mes parents et 
j'apprécie chacun des doux moments qui parsèment mes journées.

En témoignant de mon expérience, j'ai voulu exprimer ma fierté 
d'avoir été au bout de ma volonté pour améliorer mon sort et celui 
de mes parents. Mais je serais encore plus heureux si mon exemple 
pouvait inspirer d'autres proches aidant(e)s !

Des mots pour dire ses maux
Un jour,  
je suis devenu 
proche aidant
Ce poème a été écrit, en 
octobre 2014, par M. Jean 
Ricci, l'un de nos participants 
au projet PIF. Il a été lu 
lors d’une activité publique 
organisée à l’occasion de la 
semaine des proches aidants.

Bouleversant de vérité, ce 
texte raconte le parcours de 
courage et parfois de détresse 
que partagent bien des 
aidants naturels.

Un jour, je suis devenu proche-aidant  
pour ma maman
C'est ma famille q ui me l'a appris
Ils m'ont dit que c'était ainsi
Que la discussion était finie
Et, moi, je n'ai même pas pensé leur dire «Merci».

Depuis ma nomination,
Ils se tiennent très loin de notre maison
Il n'y a plus personne dans notre salon
On est juste moi, ma mère et mon chaton.

Ils sont tous partis. Ils m'ont tous souhaité 
Bonne Chance
Et depuis ce temps-là, seulement  
silence et indifférence.

Je sais que mes forces, comme ma famille,  
avec le temps peuvent me lâcher
Que mon moral évidemment être fort égratigné
Mais quand viendra le temps des remerciements
C'est de moi que ma mère se souviendra  
très assurément.

Souvent c'est difficile
J'en ai pour preuves mes larmes qui, pour me 
sauver, me sont devenues très utiles
Mais, malgré tout, je vais de l'avant
Car je le fais pour ma maman.

Jour après jour, je recommencerai mon rituel
Celui d'être protecteur et ponctuel.
Car face à ces épreuves continuelles
Je le gagnerai cet exigeant duel.
Je serai dorénavant son bouclier
Afin de mieux la protéger
Des flèches du temps bien acérées.
Je deviendrai donc son solide rempart

Contre la solitude et la maladie
Ces deux impitoyables salopards.

Je sais fort bien qu'en devenant aidant
On doit souvent serrer les dents
Et on manque toujours de temps.
Mais il est certain et évident
C'est que forgé par les épreuves,
On devient un splendide combattant.

Malgré tout, quand je suis découragé
Je me rappelle qu'une personne bien dévouée
Ne saurait être oubliée.
Je sais que dans son cœur
Mon nom sera à tout jamais gravé.

Mais je sais maintenant et  
avec un serein détachement
Que j'offre à ma mère mes meilleurs soins
Et que finalement tout va très bien
Malgré mes tracas et mes chagrins
J'aurai l'honneur, bon an, mal an,
D'accompagner de mon mieux  
ma petite maman.

Vecteezy.com



Portrait
IRINA, UNE PROCHE AIDANTE QUI “CARBURE” À L'AMOUR

Née à Erevan (Arménie) dans une 
famille d'artistes et d'intellectuels, 
Irina a gardé le souvenir d'une enfance 
joyeuse, entourée de l'affection de sa 
maman, Clara, cadre scientifique à 
l'Institut central de météorologie, et 
de son papa, Serguey, violoncelliste, 
chef d'orchestre et professeur de grand 
renom. Aujourd'hui, la vie d'Irina est 
totalement dédiée au soutien de ses 
parents, âgés respectivement de 90 et 93 
ans. Quand on demande à cette jeune 
sexagénaire si elle trouve son existence 
difficile, sa réponse est d'une sérénité 
désarmante : «pas du tout, parce que je 
le fais avec beaucoup d'amour».

Pourtant, cela fait maintenant presque 
20 ans qu'Irina consacre l'essentiel de 
son temps et de son énergie au service 
exclusif de ses parents. Elle tient par-
dessus tout à leur assurer un cadre de 
vie plaisant, actif et stimulant. Toute sa 
vie est méthodiquement organisée pour 
maintenir ses parents en bonne forme 
physique et mentale. Leur quotidien est 
réglé comme du papier à musique : la 
maison, impeccablement tenue, respire 
le confort et l'esthétisme; les routines 
journalières combinent activité physique 
(marche et petits exercices d'entretien) 
et activité intellectuelle (ordinateur, jeu 
d'échecs, lecture, télévision); les repas de 
fins de semaine sont des moments animés 
de retrouvailles familiales et amicales. 

Le résultat de cette discipline de vie est 
quasiment miraculeux : malgré leur âge 
avancé et des ennuis de santé chroniques, 
le couple de nonagénaires garde une 
vitalité remarquable. Mais l'exploit le plus 
impressionnant appartient à Serguey, le 
papa, qui pratique quotidiennement son 
violoncelle légendaire pendant 2 heures !

Quel est le secret d'Irina pour parvenir à 
garder son enthousiasme et à le transmettre 
à ses presque centenaires parents ? «L'amour 
paternel qui a nourri mon enfance est 
devenu un réservoir inépuisable d'amour 
filial», explique-t-elle. C'est là qu'elle 
trouve sa force et son énergie. 

Elle égrène ses souvenirs avec émotion : 
«j'ai été tellement choyée; j'ai grandi sur 
les planches de l'opéra où travaillait papa; 
j'étais la mascotte des musiciens et des 
chanteurs lyriques. Après chaque concert, 
notre maison se remplissait de monde, de 
fleurs, de musique et de chants festifs». 
Elle se souvient encore, alors qu'elle 
n'avait que 6 ans, de l'accolade affectueuse 
de Charles Aznavour, le grand artiste 
franco-arménien de passage à Erevan.

Mais, précise-t-elle, «pour bien s'occuper 
d'aînés en perte d'autonomie, il faut avoir 
du cœur et de la générosité. Ça prend de 
la disponibilité et de de polyvalence pour 
être, à la fois, psychologue, infirmier, 
accompagnateur, éducateur et animateur».

Lorsqu'on la questionne sur les «moments 
difficiles» de son parcours, Irina prend 
le temps de réfléchir avant de répondre. 
Elle évoque d'abord l'abandon de la terre 
natale, il y a plus de 20 ans. Ce sont les 
événements qui ont tranché : le climat de 
violence et l'insécurité (guerre du Haut-
Karabagh) ayant suivi l'éclatement de l'ex-
URSS, ont fini par pousser toute la famille 

sur le chemin de l'exil. Le choix du Canada 
s'est imposé comme une évidence : c'était la 
patrie d'adoption du jeune frère, Achot, un 
informaticien émérite, qui s'y était installé 
par amour pour une canadienne. Il faut 
dire aussi qu'Irina et sa mère n'étaient plus 
en odeur de sainteté au pays depuis qu'elles 
avaient signé des articles dénonçant la 
corruption et l'incompétence du pouvoir 
arménien de l'époque.

Mais sa plus grande déception est liée 
aux difficultés d'intégration au Québec. 
Malgré un diplôme universitaire 
en littérature et linguistique et une 
expérience d'enseignante de langue russe 
et de journaliste, Irina n'a jamais pu 
trouver sa place dans le marché du travail 
d'ici. Pour elle, comme pour ses parents, 
essentiellement russophones, l'obstacle 
linguistique s'est avéré être un obstacle 
infranchissable. Ce qu'elle déplore le 
plus, c'est le fait que son père, malgré 
un palmarès artistique impressionnant, 
n'ait jamais eu la chance de mettre son 
expertise de musicien et de formateur au 
service des jeunes talents du Québec.
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Informations diverses

Qu'est-ce que la communication consciente ?

Des conférences sont organisées, chaque mois, dans le cadre des activités régulières 
du projet PIF. La dernière était présentée, en février dernier, par Mme Marcelle 
Bélanger du Groupe Conscientia.

Devant une assistance attentive d'une vingtaine de personnes, la conférencière a 
traité de l'approche «communication conscience» sous l'angle de sa mise en œuvre 
dans la relation avec nos proches. L'auditoire, composé en majorité de proches 
aidant(e)s, a apprécié la pertinence du thème ainsi que le didactisme et le style 
interactif de l'animatrice.

Que retenir de cet exposé et des discussions qui l'ont suivi ? D'abord que la 
communication consciente est un outil qui est supposé nous permettre d'établir 
des relations équilibrées avec notre environnement tout en restant connecté à nos 
émotions et à nos besoins propres.

Fondée sur la méthode dite de «communication non violente» du psychologue 
M. Rosenberg, la communication consciente repose sur un effort constant pour 
identifier et comprendre nos réactions et leur impact. Elle met l'emphase sur le 
lien à établir entre l'auto-empathie et l'empathie à l'égard des autres. Elle souligne 
l'importance de décoder les intentions, les nôtres comme celles de notre entourage, 
afin d'éviter la posture du jugement, génératrice de malentendus et de conflits. 

En définitive, la communication conscience est une méthode de comportement et 
d'action qui nous incite à reconnaître, sans culpabilité, la légitimité de nos besoins 
et de nos émotions, afin de bâtir des relations humaines positives fondées sur 
l'empathie et le respect réciproque.
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Biblio-Aidants : un site Web plein de ressources
Lundi 22 février 2016, a eu lieu à la bibliothèque Robert Bourassa 
d'Outremont, le lancement national du Programme Biblio-Aidants. 
Il s'agit d'un service d'information dédié aux proches aidants et 
consultable gratuitement sur le site Web : www.biblioaidants.ca

«Biblio-aidants» propose 15 cahiers thématiques traitant de divers 
sujets : le vieillissement, les aînés, les maladies handicapantes, etc. 
L'un des cahiers est spécifiquement consacré aux proches aidants. 

Chaque cahier propose une liste de ressources comportant : 
les coordonnées d'organismes offrant des services pertinents; 

une sélection de sites Web et des suggestions de lectures ou de 
f ilms intéressants.

Cet outil est une mine d'informations pour toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent en savoir plus au sujet des aîné(e)s et des 
proches aidants.

Saluons l'Association des Bibliothèques Publiques du Québec, 
initiatrice de ce projet, ainsi que les bibliothécaires professionnels 
qui en ont sélectionné, analysé et validé le contenu !

Subvention pour aînés 
et Hausse de taxes  
municipales
Le site Internet de Revenu Québec 
fait état d'une nouvelle subvention 
en faveur des aîné(e)s. Cette aide 
financière est destinée à compenser 
(partiellement) les cas d'augmentation 
des taxes municipales induite par un 
fort accroissement de la valeur  
de sa résidence. 

Plusieurs conditions d'admissibilité 
s'appliquent, parmi lesquelles : résider 
au Québec et avoir 65 ans ou plus; être 
propriétaire de la résidence depuis au 
moins 15 années consécutives; avoir 
un logement unique et y résider  
régulièrement; avoir un revenu 
familial égal ou inférieur 
 à 50 000 $; etc.

POUR EN SAVOIR PLUS, 
SUIVEZ CE LIEN  
http://www.revenuquebec.
ca/fr/citoyen/situation/
aines/deductions/

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/deductions/


BRIOCHE ARMÉNIENNE - TCHEUREK
Spécialement préparée pour Pâques et pour Noël, cette brioche tressée et 
parfumée est une tradition arménienne bien établie.

C'est le «Mahleb»qui lui donne son arôme et sa saveur si particuliers.

Le «Mahleb» est une épice extraite de l'amande du noyau d'une cerise noire acide 
très répandue dans la région du Moyen-Orient.

La brioche lui doit son petit goût d'amande amère si prisé.

INGRÉDIENTS
1 cuillerée à soupe de farine
1 cuillerée à soupe de sucre
1/2 tasse de lait tiède
2.5 sachets de levure instantanée
 (1sachet = 8 g)

Mélanger ces 4 premiers ingrédients.
Laisser reposer 15 minutes.

9 tasses de farine
6 œufs
3 tasses de sucre
1 tasse et demie (1,5) de lait tiède
1 cuillerée à soupe de poudre de «Mahleb»  
(trouvable en épiceries moyen-orientales,  
tel que Adonis)

1 cuillérée à soupe de poudre à pâte
2 tasses de beurre fondu

ÉTAPES DE PRÉPARATION 
1. Faire fondre le beurre dans une casserole.
2. Réchauffer le lait, sans le faire bouillir.
3. Battre les œufs avec le sucre pendant 5 minutes à l'aide d'un batteur électrique. 

Incorporer le lait tiède.
4. Dans un grand bol, tamiser la farine et ajouter le «Mahleb» et la poudre à pâte.
5. Faire un trou au milieu du mélange, puis y mettre le mélange d'œufs et le mélange de levure.
6. Pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle ne soit plus collante (ajouter de la farine, au besoin).
7. En pétrissant la pâte ajouter graduellement le beurre fondu.
8. Couvrir avec un linge à vaisselle et laisser reposer 6 à 8 heures ou même durant la 

nuit dans un endroit sans courant d'air. 

APRÈS LE REPOS...
1. Partager la pâte en 6-8 boules.
2. Séparer chaque boule en 3 morceaux égaux et rouler chaque morceau en forme de corde.
3. Former des tresses avec les trois morceaux. La brioche est formée !
4. Badigeonner les brioches de 2 jaunes d'œufs et saupoudrer de graines de sésame.
5. Laisser reposer 2 heures supplémentaire. 
6. Chauffer le four à 375 degrés F.
7. Cuire au four environ 40-45 minutes. 
8. Dégustez!! Bon Appétit!
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Sur un air de fête
CUISINE COLLECTIVE 

À quelques jours de la Pâque apostolique, l'une des 
fêtes les plus importantes de la tradition arménienne, 
l'occasion était parfaite pour organiser une activité 
de cuisine collective à saveur culturelle avec les 
proches aidant(e)s. C'est ce qu'ont réalisé nos deux 
intervenantes, Carole et Laura. Avec talent et efficacité ! 
Une quinzaine de personnes ont répondu à l'invitation.

Le défi consistait à cuisiner ensemble 3 recettes 
différentes : boules de lentilles, boereg et biscuits 
Tahini. Les 3 plateaux de travail mis en place à cet effet 
étaient dirigés, avec une autorité souriante, par Aïda, 
Margot et Sylvia. À chaque tablée, sa recette. Et tout 
le monde devait faire la rotation, de façon à pratiquer 
l'ensemble des recettes proposées. 

L'ambiance était à la fois joyeuse et très appliquée. 
L'expérience des unes compensait l'enthousiasme de 
débutant des autres. Mais au final, toute la préparation 

s'est impeccablement déroulée. Certaines ont même 
pris des notes avec l'intention évidente de réessayer 
les recettes pour épater leurs proches. Après l'effort 
le réconfort, comme dit l'adage. C'était le temps de 
passer aux «choses sérieuses» et chacun s'est fait un 
devoir de faire honneur à la table.

Une présentation PowerPoint sur l'histoire et le 
patrimoine arméniens ainsi qu'un tirage au sort de 
pots de fleurs ont clos une activité qui a manifestement 
recueilli l'assentiment de tout le monde. Le soir même, 
plusieurs courriels sont tombées dans les messageries 
de nos intervenantes et organisatrices de l'événement. 

En voici quelques extraits très éloquents : «Merci encore pour ce partage d' hier. 
C' était fabuleux !»; «J'ai eu beaucoup de plaisir, je vous remercie énormément !»; « 
J'ai apprécié la présentation sur l'Arménie; ça nous aide à mieux connaître ce beau 
pays.»; «Merci d' être sur mon chemin de vie, c'est un bouquet de fraicheur !»



Programme groupes de soutien

De jour
12h30 à 14h30

De soir 
19h00 à 21h00

Au masculin
13h00 à 15h00

Les Mardis
19 avril, 17 mai, 
14 juin et 12 
juillet 2016

Les Jeudis
21 avril, 19 mai,
16 juin et 14 
juillet 2016

Les Mercredis
27 avril, 25 mai, 
29 juin et 27 
juillet 2016

À VOS AGENDAS !
Dans le cadre du projet PIF (http://www.haydoun.

ca/featuredprograms-fr/pif/), nous offrons aussi 
bien des services de soutien personnalisés que 
des activités de groupe.

Voici le planning des activités programmées 
pour les semaines et mois à venir.

Les retards enregistrés dans certaines 
confirmations ne nous permettent 
malheureusement pas d’être plus précis sur les 
noms des conférenciers et l’intitulé exact des 
thématiques. Veuillez nous en excuser.

Noter également que : cette programmation peut connaître 
des changements pour diverses raisons. Les modifications et/
ou compléments d’informations éventuels seront portés à la 
connaissance de nos participant(e)s, en temps et lieu.

Merci de votre compréhension !

La dernière

QUE VOUS SOYEZ PROCHE-AIDANT(E), 
PARENT(E) OU AMI(E) D'AÎNÉ(E)  

EN PERTE D'AUTONOMIE 
  

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS 
ÉCOUTER ET VOUS AIDER
Notre action se nourrit de vos commentaires, de vos idées  

et de vos suggestions. C'est ainsi que nous pourrons  
adapter nos activités et services à vos besoins.

Ce bulletin est un outil de plus à votre service
Servez-vous en pour partager vos passions, vos connaissances  

ou vos questionnements ! Faites-nous parvenir vos  
projets d'articles, vos travaux artistiques ou vos commentaires. 

Appelez-nous ! Écrivez-nous ! Visitez-nous !

Hay Doun |    
615, Ave. Stuart, Montréal (Qc)  

H2V 3H2 Canada

Tél. 514.962.3686 | Fax 514.276.9960 
Site Web haydoun.ca | Courriel pif@haydoun.ca

Programmes Conférences

Dates Thèmes et conférenciers
Mardi 10 mai 
2016

Finding your passion ? / Life coach ?(Conférencier à préciser)
Mardi 30 août 
2016

Quand l'épreuve devient vie
(Conférencier à préciser)

L'ÉQUIPE DU PROJET PIF : De gauche à 
droite : Laura Tellalian, intervenante psychosociale;  
Narod Odabasiyan, Directrice Générale de Hay 
Doun, Carole Dupuis, intervenante psychosociale; 
et Idir Sadou, coordonnateur du Bulletin. 
Absente (congé de maternité) : Taline Ladayan, 
intervenante psychosociale.

http://www.haydoun.ca/featuredprograms-fr/pif/
http://www.haydoun.ca/featuredprograms-fr/pif/
http://www.haydoun.ca

