
Cet organisme à but non lucratif
commencera un groupe de soutien
pour les proches aidants de la région
à partir du 19 septembre. Les per-
sonnes admissibles, soit les proches
aidants dont l’aidé est en perte d’au-
tonomie, seront invités à se rencon-
trer le jeudi après-midi toutes les
deux semaines, et ce, aussi long-
temps qu’elles le désireront. Elles
pourront aussi obtenir un soutien
psychosocial individuel selon leurs
besoins.
Alors que les proches aidants de la

MRC des Pays-d’en-Haut bénéfi-
ciaient déjà de ce service, ceux de la
MRC de la Rivière-du-Nord pou-
vaient seulement participer à des
groupes de soutien fermés. Comme
l’explique Julie Gravel, la coordon-
natrice des activités cliniques de
l’Antr’Aidant, ces derniers ne

durent que huit semaines et ne lais-
sent pas le temps aux individus d’ac-
quérir de l’expertise et de se doter
d’outils pour leur situation spéci-
fique.
C’est pourquoi, après avoir fait ce

constat, le Comité des Proches
Aidants MRC Rivière-du-Nord, un
des comités de la Table de réflexion
et d’actions de retraités et d’aînés
(TRARA), a approché l’Antr’Aidant
pour lui demander de mettre en
place un groupe de soutien perma-
nent et ouvert capable de pallier ce
manque de services.
Parmi les organismes qui siègent

au comité, le CSSS de Saint-Jérôme
et la Maison Aloïs Alzheimer sont
des partenaires importants dans le
projet. En fait, le premier a décidé
de fournir un bureau, un téléphone,

une boîte vocale et des références à
l’Antr’Aidant alors que le second a
offert ses locaux pour la conférence
de presse. De plus, puisque le projet
bénéficie d’une subvention de
L’APPUI Laurentides pour les
proches aidants d’environ 34000$,
le groupe de soutien est assuré d’être
financé pour les deux prochaines
années. La Maison Aloïs Alzheimer
a donc proposé à l’Antr’Aidant un
de ses bureaux pour la deuxième
année.
Malgré ses acquis, la question des

locaux reste encore à déterminer
puisque l’espace doit être suffisant
pour accueillir de 20 à 25 per-
sonnes. Toutefois, peut importe la
décision, pour Mme Gravel, il est
essentiel que l’Antr’Aidant démé-
nage lors de la deuxième année, et
ce, pour permettre à l’organisme
d’être plus près de la communauté.
En ce qui concerne le nombre de
groupes, la coordonnatrice affirme
qu’elle devra se réajuster avec le

temps puisque ceux-ci se forment de
façon très naturelle.
L’objectif de l’Antr’Aidant est

clair : « l’organisme souhaite offrir
des services personnalisés à long

terme, et ce, par le biais de la solida-
rité d’un groupe puisque le princi-
pal problème des proches aidants est
qu’ils se retrouvent souvent isolés »,
conclut Julie Gravel.

Mais, êtes-vous de ceux qui comme
moi enlèvent la pelure des fruits ou de
légumes parce qu’elle contient les
traces des produits chimiques sensés
contrer les insectes ? Vous avez raison
de le faire, mais, tout comme moi,
vous avez aussi tort de le faire ! Épions
la conversation suivante
Pierre –Danielle, je te suggère de ne
pas enlever la pelure de tes fruits et

légumes. La pelure est ce qui contient le
plus d’éléments protecteurs pour la
santé.
Danielle – Il n’en est pas question. Je
ne veux pas ingurgiter des produits
chimiques contenus dans les pesti-
cides.
Pierre – Danielle, je te parle de fruits
et de légumes de culture biologique.
C’est ça ta solution.

Danielle – Je veux bien, mais j’ai
besoin que tu m’en parles davantage.
Explique-moi précisément pourquoi
je devrais manger la pelure de mes
fruits et de mes légumes… biolo-
giques.
Pierre – Les fruits et les légumes ont
leur système de protection contre les
insectes et autres agressions, cela s’ap-
pelle la peau. Grâce à son système
phyto chimique de réparation, elle
concentre des éléments aux vertus
curatives; c’est précisément ce que tu

enlèves. Par exemple, il y a de deux à
six fois plus d’antioxydants dans la
pelure de la pomme que dans sa chair.
Danielle – Je veux bien manger plus
d’éléments protecteurs sans la
contrainte des produits dangereux.
Cela me semble alléchant. Mais je me
vois mal avaler la peau d’un kiwi ou
mordre dans un ananas non épluché.
Pierre – Évidemment que toutes les
pelures ne se mangent pas; mais pour
le kiwi par contre, c’est une question
d’habitude ou de goût. Cependant, je
dois t’avouer que j’ai appris graduelle-
ment à bien mastiquer la pelure; en
effet, la pelure contient beaucoup de
fibres. Quand j’ai commencé à garder
l’épiderme de mes pommes de terre,
mes carottes, mes navets, mes
pommes, mes poires, mes pêches…

j’avalais plus que je ne mastiquais. J’ai
appris que des fibres c’est bon pour la
santé, mais qu’il vaut mieux les masti-
quer longuement avant de les avaler,
surtout quand elles proviennent d’ali-
ments crus.
Danielle – Tiens ! dans mon frigo j’ai
justement des bleuets. En veux-tu?
Pierre – Très certainement ! Mais
attends, ils ont beaucoup moins de
valeur, à comparer de nos petits
bleuets du Lac Saint-Jean.
Danielle – Que veux-tu dire ?
Pierre. Pour la même quantité, il y a
plus de pelure… plus d’effet protec-
teur et. . .
Danielle – … plus de saveur. Moins
de pollution due au transport… plus
de plaisir…

Danielle Larocque 

Êtes-vous du type pelure ou épluché?
L’été est la saison des fruits et des légumes par excellence. Quoi
de mieux qu’un fruit ou un légume frais pour dynamiser notre
santé ou nous désaltérer!
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Cette année encore nous vous
recevrons à la gare pour la Saint-
Jean-Baptiste, dans le cadre des
activités organisées par la Ville de
Prévost avec la participation finan-
cière de la société nationale des qué-
bécoises et des québécois. À partir
de midi la grande tablée familiale
(avec hot-dogs) et pavoisement des
bicyclettes. En après-midi,
pétanque, mini golf, jeux gonflables
et animation ambulante sauront
vous divertir. Les hot-dogs seront
toujours disponibles sur le site pour
le souper. À 18h, conte par André
Hamelin le Diable est à Prévost. Puis
suivra l’ouverture officielle et la

levée du drapeau. À 20 h 15, en pre-
mière partie, la chansonnière Marie-
France Thibault et le violoniste et
interprète Marc Angers en deuxième
partie. Pour finir un feu de joie clô-
turera la soirée vers 22h.
Une nouveauté à signaler, un pan-

neau installé sur la piste près de la
gare souligne le caractère patrimo-
nial du bâtiment. En effet la gare
s’inscrit dans le document : Chemin
patrimonial, initiative de la Ville de
Prévost, qui raconte l’histoire du
secteur de Shawbridge. Une bro-
chure illustrée et un carnet de route
du Jeune Expert (disponibles à la

gare) vous sont proposés pour vous
faire connaître l’histoire des lieux.
En attendant, cette année encore

le Symposium de peinture qui aura
lieu du 31 juillet au 4 août, vous
pourrez admirer les œuvres de

Francine Cadieux-Laurin, sculp-
teur et peintre qui nous offre des
portraits saisissants : jusqu’au 2 juil-
let à la galerie de la gare.
Qui dit Saint-Jean, dit vacances

d’été…c’est le temps pour nos béné-

voles de prendre un peu de repos, ils
seront remplacés cet été par Charlie
Cormier que les habitués connais-
sent déjà et par Carolyne Chabot,
qui viendra faire ses premières armes
sur le marché du travail. Un grand
merci à tous nos bénévoles !
Ne tardez pas à venir nous rendre

visite, nous avons de l’eau réfrigérée,
des liqueurs, des jus, des muffins et
du café à vous offrir. Nous avons des
sourires et de la bonne humeur.
Nous avons des chaises et des tables
à l’ombre ou au soleil, et nous parta-
gerons tout cela avec vous !

Catherine Baïcoianu
Tout vient à point à qui sait attendre, comme le disait il y
a cinq siècles Clément Marot… il nous suffira d’être
patients et peut-être aurons-nous un cadeau en échange;
un automne tempéré et flamboyant, un automne qui prend
son temps… Enfin, en attendant profitons au moins de ces
longues heures de clarté pour observer les oiseaux!

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Il est possible
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

1272, rue de la Traverse, Prévost

L'été se fait attendre…

Le panneau patrimonial à la gare de Prévost Francine Cadieux Laurin devant une œuvre.

Adaée Beaulieu

L’Antr’Aidant a annoncé, lors de sa conférence de presse
du 19 juin, qu’elle étendra ses services à la MRC de la
Rivière-du-Nord à compter de cet automne. 

Proches aidants

L’Antr’Aidant arrive en ville

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com


