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Echanges autour des proches aidants

Montagny-près-Yverdon n Une soirée a été organisée,
dans le cadre du projet «Villages solidaires», autour du
thème de l’accompagnement de personnes malades.

O

rganisée dans le cadre du
projet «Villages solida i res» pa r les communes de Montagny-près-Yverdon, Grandson et Onnens, une
rencontre, sur le thème des
proches et des proches aidants,
s’est tenue à Montagny, jeudi
dernier. Elle a été animée par
des professionnelles expérimentées de l’Espace Proches dans le
but d’échanger et de partager librement les expériences sur le
vécu de proches et de proches aidants.
«Cette rencontre a été mise en
place pour répondre à la demande des habitants des trois
villages», explique Benoît Helle,
animateur chez Pro Senectute.
En effet, plusieurs d’entre eux
ont accompagné un proche, que
ce soit un membre de la famille
ou un ami, dans la maladie et
ressentaient le besoin d’en parler
et d’échanger leur ressenti à ce
sujet.
La soirée s’est ouverte avec la
projection du film de la rencontre entre les parrains de l’Es-

pace Proches et des proches aidants: Alexandre Jollien, écrivain et philosophe, et Philippe
Jeanneret, présentateur météo à
la RTS. Si le premier a partagé
son expérience d’handicapé
(étant atteint d’athétose depuis la
naissance), le second a fait part
de son vécu en tant que proche
aidant lorsque sa mère a souffert
d’Alzheimer.

Besoin d’écoute
C’est à partir du visionnage de
ce film a ordant des t mes tels
que la décision de devenir
proche aidant, la souffrance
éprouvée et le besoin d’écoute,
que Christine Burki, directrice
de l’Espace Proches, a proposé
aux invités de s’exprimer et
d’échanger leurs expériences de
proches et proches aidants pour
entrer dans la solidarité du
groupe et enrichir le vécu de
chacun. C’est ainsi en toute
spontanéité que plusieurs invités
ont profité de l’occasion pour
évoquer leur propre expérience
dans le domaine, particulière-

De nombreuses personnes sont venues témoigner, jeudi dernier à
la Maison de Commune de Montagny-près-Yverdon, de la difficulté
d’accompagner un membre de sa famille dans la maladie.
Kévin Ramirez

ment sur la di ficulté d’endosser
le rôle de proche aidant, qui
n’est souvent pas reconnu, ainsi
que la souffrance et la colère de
ces personnes face à la maladie
de leur proche. Le rôle des amis
et de la famille a été également
souligné comme ressource pour
surmonter la douleur et aller de
l’avant.
Le syndic de Montagny, Frédéric Richard Rohner, a finale-

ment clos la soirée en faisant
part, lui aussi, de son expérience
de proche aidant, une expérience
lourde et épuisante. D’où l’importance de pouvoir compter sur
d’autres proches qui se relaient
dans l’accompagnement de la
personne malade. Pour les intéressés, la prochaine rencontre organisée par l’Espace Proches se
tiendra le 10 décembre, à Yverdon.
Kévin Ramirez n

Courriers de lecteurs
THéâtre Benno Besson

Questions sur
une restauration

Il y a une trentaine d’années, je
participais, avec plusieurs autres
personnes, au travail d’entretien
et de restauration des collections
ethnographiques de notre musée
d’Yverdon. Nous étions tous des
amateurs, qui avions plaisir à
travailler sous l’experte direction
de la conservatrice d’alors.
Elle nous avait inculqué un
principe de base, essentiel,
impératif, incontournable:
tout ce que nous faisions
devait pouvoir être défait, sans
dommage pour les objets.
Ce principe était scrupuleusement respecté; nous savions
qu’il était toujours possible

qu’une meilleure solution soit
trouvée ultérieurement.
Les dégâts aux façades du
théâtre sont irréversibles (lire
La Région Nord vaudois du 8
septembre). J’espère seulement que le nouveau procédé
de restauration respectera
le principe cité ci-dessus.

Jacqueline Pillard,
Yverdon-les-Bains n

«Naufrage de l’UDC»

Réponse à Madame
Cesla Amarelle

Afin que cesse tant de guerres
de religions, d’envahisseurs, de
nombreux pays d’Europe se sont

unis dans un espoir de paix.
Au centre de cette union, un
petit coin de terre a voulu rester
fidèle aux paroles de G. Daret:
«Le peuple des bergers libre
sur sa terre, il n’a pas d’autre
maître que son Dieu juste et
fort». Ce peuple, cet état a été
formé pour des gens valeureux,
qui n’ont pas fui devant l’envahisseur, mais l’ont chassé.
En l’an 2000, alors que règne
la paix en Europe, l’envahisseur, venant de l’Orient, de
race, de foi, de mentalité différentes débarque de partout,
annonçant dans les années
futures de grandes révoltes;
pourquoi l’Europe, alors que
d’immenses pays d’Orient peu
peuplés, sont à leurs portes?
Madame Cesla Amarelle, soidisant au cœur d’or, aux propos

indécents, comment avez-vous
l’audace de critiquer ce peuple
libre sur sa terre, comme le
prouvent les votations, et qui
a lutté et qui lutte encore pour
sa liberté et ouvre généreusement son gousset lors de
catastrophes aux pays les plus
lointains (lire La Région Nord
vaudois du 14 septembre).

Avez-vous par hasard une Bible?
Ouvrez-là sur Exode: «Chassés
d’Egypte, les Israélites vécurent
sans soutien quarante ans dans
le désert du Sinaï» avant de regagner leur pays abandonné jadis.
Bien que très généreux, le
vrai Suisse est prévoyant,
plutôt qu’arrogant.

Alice Grin,
Yvrdon-les-Bains n

