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Prendre soin de moi... Tout en prenant soin de l’autre. 

" La solitude est un royaume dont certains voient le 
trône, d'autres les frontières." 

(La Vengeance du pardon - Éric-Emmanuel Schmitt) 
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Mot de bienvenue 

Bonjour à tous,   

 

Il me fait grand plaisir de vous proposer cette nouvelle 

édition du journal Moi et l’autre. J’espère que cette nou-

velle mouture vous sera d’agréable compagnie sous une 

grosse couverture ou devant un bon feu de foyer! De-

puis mon entrée dans mes nouvelles fonctions en sep-

tembre dernier, j’ai eu la chance d’apprendre à mieux 

vous connaître et je me sens choyée de vivre cette expérience avec des 

gens aussi sages, résilients et forts que vous. Je vous admire énormé-

ment et vous remercie chaleureusement de votre accueil.  

 

Décembre est arrivé, avec son lot de féérie, mais aussi de froid, de neige 

et de glace. Nous espérons que nos activités à venir sauront vous ré-

chauffer le cœur jusqu’au printemps et je vous rappelle que le Regrou-

pement est là si vous traversez une période plus difficile. Prenez soin de 

vous, chers proches aidants!  

 

Je vous souhaite en terminant un très joyeux temps des fêtes. Profitez 

de cette saison unique à notre beau pays et que votre début d’année 

2018 soit rempli de paix, de santé et surtout d’amour. Je vous em-

brasse!  

 

Florence Guay-Picard 

Adjointe à la direction par intérim 
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Bonjour à tous,  

 

Déjà l’hiver se pointe le bout du nez et la période 

des fêtes arrive à grands pas. Pour la plupart 

d’entre nous, cette période en sera une de joie, de 

beaux moments passés en famille à  partager de 

bons repas, des rires et des cadeaux.  

 

Pour d’autres cependant, cette période sera difficile 

cette année. Je pense particulièrement à ceux qui 

vivent la maladie d’un proche et qui ne se sentent 

pas le cœur à la fête. Ils voient tous les préparatifs 

des fêtes comme une mission impossible à accom-

plir dans les circonstances. Ils se souviennent avec 

nostalgie des Noël de leur enfance et des années de 

bonheur où tout était plus facile. À eux néanmoins 

je souhaite un beau Noël, le vrai, celui de l’amour 

et de l’espoir. Et si les lumières du sapin sont 

moins scintillantes cette année, j’aimerais qu’une 

véritable lumière de vie emplisse vos cœurs.  

 

Rappelez-vous que le plus beau des cadeaux que 

vous offrirez n’est pas celui acheté dans un grand 

magasin, mais bien votre présence et votre dévoue-

ment auprès de l’être aimé. Le vrai sens de Noël 

n’est-il pas simplement l’Amour? Alors, du plus 

profond de mon cœur, je souhaite un très beau 

Noël à tous! 

 

Marie-Claude Guay 

Directrice 

Courrier de Marie-Claude 
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courrier de julie 

 

 
 

 

Un doux bonjour chers membres,  

 
Sur des airs de Marie-Noël de Robert Charlebois, je chantonne « 

Quand décembre revient, quand la neige neige …! » en pensant à la 

féérie qui s’installe peu à peu. Le froid et la neige ne manquent ja-

mais le rendez-vous québécois et chaque fois, ça me prend par sur-

prise. Ha ben ! Tiens donc ! D’la neige à matin pis du frette ! J’ai donc 

le réflexe de me mettre à cuisiner, à recevoir la famille et les amis un 

peu trop souvent ou à m’emmitoufler dans une doudou pour visionner 

des films en rafale. Bref, j’ai le réflexe de me faire des réserves pour 

passer l’hiver. C’est humain (et même instinctif) que de vouloir prévoir, se proté-

ger, s’entourer et se donner un peu de chaleur pour les mois plus sombres.  

 
Et dans ce même ordre d’idée, au Regroupement nous travaillons sur la prochaine 

journée de ressourcement qui aura lieu le vendredi 26 janvier prochain. Comme le 

thème est « Les aidants et leur entourage », nous innovons cette année en vous of-

frant l’opportunité d’inviter un ami, une sœur, un voisin, une tante ou un proche 

aidant inconnu du Regroupement, à venir vivre un moment de ressourcement avec 

vous. Nous voulons mettre en surbrillance l’importance de s’entourer lorsque nous 

sommes proches aidants et nous aimerions connaître ces gens qui vous sont chers. 

Pensez dès maintenant à la personne que vous aimeriez inviter à cette journée 

juste pour vous ! Le 26 janvier prochain, vous avez rendez-vous avec un moment 

doux. 

 
Chers membres, passez un excellent temps des fêtes !  

Julie Toutant  

Votre intervenante 
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activités à venir 

 

Vendredi 26 janvier 2018 

Journée de ressourcement des aidants et leur entourage 

Hôtel de ville-Salle Robert-Daigle, Sainte-Croix (6310, rue Principale)  

De 10h-15h  

Thème : Cinéma et animation 

 

Lundi 12 février 2018 

Dîner de la St-Valentin des aidants et aidés 

Salle FADOQ, Laurier-Station (121-A, rue St-André)  

De 11h à 14h  

Thème : Festivités musicales  

Lundi 12 mars 2018 

Souper-conférence des aidants  

Restaurant le St-Janvier, Joly (384, route Centrale) 

De 17h30 à 20h 

Thème : Un chausson avec ça? Les défis de la génération SANDWICH : 

Mieux la comprendre pour mieux l'aider 

 

Mercredi 28 mars 2018  

Déjeuner retrouvailles des EX-aidants 

Restaurant Larry, Saint-Flavien (66, rue Principale) 

De 8h30 à 11h 

Thème : Jeux d’animation  
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Vous avez le goût de participer à l'amélioration de la qualité 

de vie des proches aidants de votre communauté? Le Regrou-

pement est à la recherche de personnes aidantes ou EX-

aidantes, prêtes à joindre l’équipe des personnes liaisons! 
 

c’est quoi une personne liaison?  

Concrètement, une personne liaison est un membre qui participe activement à la 

vie associative de l’organisme. 

La personne liaison recrute de nouvelles personnes aidantes dans son milieu et 

établit un contact personnalisé avec elles.  

Dans le but de faire connaître les activités et services du Regroupement, elle dis-

tribue des dépliants et des guides d’accompagnement dans sa localité. 

De plus, la personne liaison fait les invitations par téléphone aux membres      

inscrits sur sa liste avant chaque activité. 

Attentive et à l’écoute des besoins des personnes aidantes, la personne  

liaison transmet à la responsable du comité toute information pertinente sur les 

changements de situation d’un membre. 

Finalement, elle participe aux 4 rencontres du comité des personnes liaisons où 

elle partage son expertise et ses connaissances dans un esprit de collaboration 

avec l’équipe du Regroupement. 
 

En plus de profiter de conditions de travail exceptionnelles, le Regroupement 

offre un milieu de travail dynamique et professionnel, adapté à la réalité de ses 

bénévoles, où tous partagent les valeurs et la mission de l'organisation. 
 

cette opportunité vous intéresse? Communiquer avec nous !  

Téléphone : 418 728-2663 | Courriel : rpal_florence@hotmail.com  

offre d’emploi bénévole 
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Une histoire à découvrir ou à redécouvrir… 

 

Il était une fois un tailleur de pierres qui en avait assez de s'épuiser à creuser 

la montagne sous les rayons du soleil brûlant. 

- J'en ai assez de cette vie. Tailler, tailler la pierre, c'est éreintant... et ce soleil, 

toujours ce soleil! 

Ah! Comme j'aimerais être à sa place, je serais là-haut tout puissant, tout 

chaud en train d'inonder le monde de mes rayons » se dit le tailleur de 

pierres. 

Or, par miracle, son appel fut entendu. Et aussitôt le tailleur se transforma en 

soleil. Il était heureux de voir son désir réalisé. Mais comme il se régalait à 

envoyer partout ses rayons, il s'aperçut que ceux-ci étaient arrêtés par les 

nuages. 

- À quoi ça me sert d'être soleil si de simples nuages peuvent stopper mes 

rayons! S’exclama-t-il. 

Si les nuages sont plus forts que le soleil, je préfère être nuage. Alors, il de-

vient nuage. Il survole le monde, court, répand la pluie, mais soudain le vent 

se lève et disperse ce nuage. 

Le tailleur de pierre 
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- Ah, le vent arrive à disperser les nuages, c'est donc lui le plus fort, je veux 

être le vent" » décide-t-il. 

Alors il devient le vent et il souffle de par le monde. Il fait des tempêtes, des 

bourrasques, des typhons. 

Mais tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a un mur qui lui barre le passage. Un 

mur très haut et très dur. 

Une montagne. 

- À quoi ça me sert d'être le vent si une simple montagne peut m'arrêter ? 

C'est elle qui est la plus forte » dit-il. 

Alors, il devient la montagne. Et à ce moment, il sent quelque chose qui le 

tape. Quelque chose de plus fort que lui, qui le creuse de l'intérieur… 

C'est un petit tailleur de pierre ! 

 

Que vous évoque cette fable?  

 

Que pouvons-nous faire pour mieux apprécier ce qui est, plutôt que ce qui 

était ou ce qui pourrait être?   

 

Croyez-vous que vos actions ont parfois des impacts insoupçonnés?  

Le tailleur de pierre 
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Le 27 septembre dernier, le Regroupement des personnes aidantes 
de Lotbinière a participé à une grande manifestation réunissant des 
organismes communautaires des 4 coins de la province. Cette 
marche dans les rues de Québec s’est soldée par une gigantesque 
chaîne humaine autour du Parlement. L’événement en lien avec la 
campagne « Engagez-vous pour le communautaire » a réuni 4000 
personnes, permettant d’entourer complètement l’édifice. 
 
Ensemble, nous récla-
mions au gouverne-
ment québécois qu’il 
finance adéquatement 
l’action communautaire 
autonome, qu’il res-
pecte l'autonomie des 
organismes et qu'il ré-
investisse dans les 
programmes sociaux 
et les services publics.  
 
Plusieurs organismes 
communautaires ont 
représenté la MRC de 
Lotbinière lors de cet événement pacifique et empreint de solidarité.  
 
 

Manifestation 27 septembre 

Les représentants des organismes de la MRC de Lotbinière  
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À propos d’Engagez-vous pour le communautaire 
Engagez-vous pour le communautaire est une campagne nationale 
de mobilisation qui unit tous les secteurs de l’action communautaire 

autonome, partout au Québec.  
 

Pour plus d’informations, rendez-vous au www.engagezvousaca.org  

Manifestation 27 septembre 

http://www.engagezvousaca.org
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Il y a tant de leçons à tirer de la vie et plus nous avançons sur le chemin de la 
transformation intérieure, moins nous résistons à ces apprentissages. Cepen-
dant, certaines leçons sont plus difficiles à assimiler que 
d’autres.  Personnellement, l’un des apprentissages les plus difficiles fut celui 
d’apprendre quand et comment dire « non ».  
Par le passé, dès qu’on me faisait une demande, qu’on m’invitait à un événe-
ment, qu’on me sollicitait pour un service, pour du temps ou de l’argent, je ne 
pouvais refuser. Ainsi, que ce soit par obligation, par culpabilité ou par 
manque de confiance en moi, j’ai acquiescé à tant de demandes que j’aurais dû 
décliner que je n’ose même plus les compter.  
 
Peu importe si j’étais à bout de ressources ou pas, combien de fois ai-je ac-
quiescé à une demande, de peur de blesser l’autre ou de passer pour une 
égoïste ? Combien de fois ai-je accepté des invitations alors que je n’en avais 
pas envie ? Combien de fois ai-je fait la sourde oreille envers mes propres be-
soins pour ne pas déplaire à quelqu’un ?  Tant de fois que je n’ose même plus 
les compter. Mais chaque fois, j’en payais un fort prix en temps, en énergie et 
en estime de moi. 
 
Il y a plusieurs années déjà, les choses ont changé. À l’époque, j’avais passé 
beaucoup de temps à travailler sur un projet qui me tenait à coeur et j’étais 
épuisée. Alors que je m’apprêtais à me reposer, le téléphone a sonné. Une col-
lègue de travail m’invitait à participer à un évènement de dernière minute.  
 
Bien entendu, je n’avais pas l’énergie pour me rendre à cette soirée, mais par 
conditionnement et par culpabilité, je m’apprêtais à dire oui lorsque ma gorge 
s’est serrée. Clairement, mon corps me conseillait de dire « non ». J’ai hésité 
un instant, puis j’ai compris que si je disais oui à cette invitation, ce serait au 
prix de ma santé et de l’estime de moi.  

Apprendre à dire « non » 
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Cette réalisation m’a donné le courage nécessaire. J’ai respiré un grand coup, 
puis poliment, j’ai décliné cette invitation. Ouf ! J’en tremblais intérieurement, 
mais aujourd’hui, je sais que cette prise de conscience m’a transformée. Elle 
m’a permis d’établir mes limites, d’être intègre face à moi-même, de respecter 
mes capacités physiques et surtout d’être authentique envers l’autre.  
 
Depuis, je me donne le défi de prendre le temps de respirer avant d’accepter 
ou de décliner une requête ou une invitation. Je me demande : « Est-ce que 
j’accepte par culpabilité, par obligation ? Est-ce que je décline par manque de 
courage ? Quel sera le prix de ce oui ou de ce non ? Qui en paiera la note ? 
»   
 
Aujourd’hui, ce questionnement continue de me guider intérieurement. Et 
devinez quoi ? Chaque fois que je réponds avec authenticité à une demande, 
que ma réponse soit positive ou négative, celle-ci est généralement bien re-
çue par l’autre parce qu’elle provient directement de mon coeur. 
 
Bien entendu, ce n’est pas facile de s’écouter intérieurement, car cela demande 
du courage. Mais, il importe de comprendre que de dire « non » ne veut pas 
dire que l’on n’aime pas l’autre ou que nous sommes égoïstes ou indifférents. 
Cela signifie simplement que ce n’est pas un bon moment ou que pour l’ins-
tant, nous n’avons ni les ressources physiques, émotionnelles, financières ou 
autres pour répondre adéquatement à cette demande. 
 
Dorénavant, ayez l’intention de vous consulter intérieure-
ment avant de prendre une décision. C’est la meilleure fa-
çon d’être en harmonie avec vous-même, avec les autres et 
avec la vie. 
Que la vie vous soit douce, 

 
Nicole Bordeleau  
Maître en yoga et méditation, auteure et conférencière  

Apprendre à dire « non » 
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JOURNÉE RESSOURCEMENT 

Le 27 octobre dernier a eu 

lieu une journée de ressour-

cement haute en couleur! 

L’organisme Éducazoo est ve-

nu nous présenter 8 ani-

maux, tantôt attachants, 

tantôt doux, tan-

tôt...surprenants! Voyez par 

vous-même ces images qui 

parlent d’elles-mêmes!  

1. Loïc la tortue  

2. Monsieur Pa-

tate le dragon 

barbu  

3. Blanche neige 

le chinchilla.  

1 

2 

3 
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JOURNÉE RESSOURCEMENT 

4 

6 

7 

8 

4. Mike le serpent 

5. Pinpin le lapin 

6. Luna le furet 

7. Charlotte le pug 

8.  Pico le perroquet 

5 
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Rubrique livres  
 
Tout comme à la biblio-

thèque, vous pouvez emprun-

ter un ou plusieurs livres (ou 

DVD) dans le centre de do-

cumentation du Regroupe-

ment. Vous n’avez qu’à rap-

porter le tout lorsque vous au-

rez terminé votre lecture. 

Tout ça gratuitement ! Nous 

profitons de cette rubrique 

pour vous faire découvrir 

quelques-uns de nos titres dis-

ponibles puisque la lecture 

fait partie des outils offerts 

aux proches aidants afin de 

recharger les batteries, en ap-

prendre davantage sur une ré-

alité ou simplement, se chan-

ger les idées.  

Bonne lecture   

 

TITRE :  « Lâcher-prise 101 »  

CONFÉRENCIER : Denis Cari-

gnan 

À l'aide d'exemples concrets et hu-

moristiques, Denis Carignan ex-

plique comment nous sortir des 

états d'esprit qui produisent de la 

souffrance et comment accéder à 

un autre état d'esprit où l'on re-

trouve la paix. C'est à cet endroit 

délicieux, où l'on peut enfin lâcher 

prise et être dans une plus grande 

harmonie avec notre vie. Le lâchez 

prise n'amène pas un relâchement, 

il apporte une acceptation de la réa-

lité qui permet une action plus in-

telligente et plus efficace en harmo-

nie avec la réalité.  

DVD 
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TITRE : Sois ta meilleure amie 

AUTEUR : Josée Boudreault 

Découvrez de petits bonheurs grâce à di-

verses astuces simples et efficaces : Appre-

nez à accueillir un compliment, Dressez 

une liste du pardon pour un détachement 

émotif, Recourez à la formule de distan-

ciation « Ouais pis ? », 

Immortalisez dans la tête et le coeur les 

moments merveilleux, à l'aide d'une liste: 

Pratiquez l'autocompassion et cessez de 

vous culpabiliser, Assumez votre respon-

sabilité quant aux sentiers parcourus jus-

qu'à maintenant, Donnez de votre temps 

pour des causes qui vous touchent, Deve-

nez votre meilleure amie, une amoureuse, 

une sœur, une professionnelle accomplie, 

une maman aimante, Suivez l'appel de 

votre mission de vie, etc… 

Soyez simplement heureuse et quittez la 

survie pour savourer pleinement les bien-

faits de cette terre. 

 

TITRE : Sois ta meilleure amie encore plus 

AUTEUR : Josée Boudreault 

RÉSUMÉ : Dans un langage simple et colo-

ré, Josée vous fera sourire et réfléchir. Vous 

aurez l’impression de l’entendre vous parler 

en vous accompagnant dans cette quête de 

bonheur si simple, celle d’être sa meilleure 

amie. Ce livre est la suite des réflexions par-

fois profondes, parfois ludiques, mais ja-

mais prétentieuses. La vie est une foule 

d’opportunités qu’elle aime comparer à des 

poignées de porte. On les effleure de la 

main, on les agrippe et les tourne avec de 

grands espoirs, et parfois on les évite. Josée 

s’adresse aux femmes de 20 à 80 ans… Elle 

leur livre sa façon bien personnelle de cro-

quer dans le bonheur en s’ouvrant à elles-

mêmes en toute simplicité.  
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" La vie c’est court, mais 
c’est long des p’tits 

bouttes." 

(Dédé Fortin- Chanson Le 

répondeur)  

" On gâche l’amour en 
voulant l’éterniser. 
Mieux vaut le cueillir 
quand il existe, cela 
constitue un cadeau suf-
fisant. Le bonheur ne 
chausse que les bottes 
du provisoire. Qui nous 
a certifié le contraire? 
Dans une vie humaine, 
toujours est toujours 

éphémère." 

(Éric-Emmanuel 
Schmitt- L’élixir 
d’amour) 

« Sans moi, ce chocolat est 
un bloc de rien. Mais on le 
met dans ma bouche et il 
devient le plaisir. Il a besoin 
de moi.  

(Amélie Nothomb)  

Citations inspirantes 

Avez-vous déjà été touché par une œuvre, par les paroles 
d’une chanson ou par une phrase puissante dans un 

livre? Certaines personnes ont le don d’exprimer des pe-
tites perles de sagesse. Que ce soit par l’humour, la philo-

sophie, l’introspection ou autre, des artistes nous font 
passer par une myriade d’émotions. Bonne réflexion!   
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Entre 
Ce que je pense, 
Ce que je veux dire, 
Ce que je crois dire, 
Ce que je dis, 
Ce que vous avez envie d’entendre, 
Ce que vous croyez entendre,  
Ce que vous entendez,  

Ce que vous avez envie de comprendre,  
Ce que vous croyez comprendre,  
Ce que vous comprenez,  
Il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communi-
quer. Mais essayons quand même.  
 
(Bernard Werber—L'Encyclopédie du savoir relatif et 
absolu)   

Citations inspirantes  

" La souffrance 
n'est pas une oc-
casion de haïr, 
c'est une occasion 

d’aimer." 

(Éric-Emmanuel 
Schmitt-
L'Evangile selon 
Pilate) 

“Pour connaître la valeur d'une mi-
nute, interroge l'homme pressé qui 
vient de rater son autobus. Pour 
connaître la valeur d'un millième de 
seconde, interroge le médaillé d'ar-

gent d'une finale olympique.”    

(Bernard Werber - L'Empire des 
Anges)   
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Une multitude d’informations est dispo-
nible sur internet et nous vous proposons 
ici une liste de liens utiles. Certains 
d’entre vous sont de plus en plus à l’aise 
avec les tablettes et les ordinateurs, voici 
donc une petite boîte à outils web pour 
les proches aidants :  

 
 
 Discutons santé   
 Un outil interactif d’aide à la préparation aux rendez-vous ainsi qu’un 
 carnet de santé à remplir en ligne   
 discutonssante.ca  
 
 GPS aidant  
 Le Guide de Parcours et de Soutien du proche aidant. Outils, astuces, 
 besoins,  ressources pour le proche aidant.  
 www.gpsprocheaidant.ca 
 
 Idées d’aidants  
 Espace de partage d’idées originales pour rendre le quotidien des 
 proches aidants  d’ainés plus facile.  
 https://idees.lesitedesaidants.fr/idees.htm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liens utiles  

http://www.discutonssante.ca/
http://www.gpsprocheaidant.ca
https://idees.lesitedesaidants.fr/idees.htm
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Liens utiles  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Institut universitaire de gériatrie de Montréal  
 Informations diverses pour les aidants (santé, fin de vie, aide finan
 cière, etc.)  
 www.iugm.qc.ca/sante-aines/aidants   
 
 L’APPUI pour les proches aidants d’aînés:  
 Information, outils, publication, conseils pratiques pour les proches ai
 dants d’aînés. Inscrivez-vous à l’appuilettre pour recevoir chaque 
 mois des infos pratiques, calendrier d’activités, etc.   
 www.lappui.org    
 
 Le réseau aidant 
 Téléconférences (conférences à suivre à distance sur internet) sur su
 jets variés  
 www.lereseauaidant.ca  
 
 Regroupement des aidants naturels du Québec  
 Regroupement national des associations, groupes et organismes lo
 caux et régionaux qui ont comme mission d’améliorer la qualité de vie 
 des proches aidants.  
 www.ranq.qc.ca/ 
 
 

http://www.iugm.qc.ca/sante-aines/aidants
http://www.lappui.org
http://www.lereseauaidant.ca
http://www.ranq.qc.ca/
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Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière a tenu son tra-

ditionnel souper annuel le 9 novembre dans le cadre de la Semaine na-

tionale des proches aidants. L’événement a réuni 88 personnes au Club 

de golf de Lotbinière dans une ambiance festive et conviviale. Parmi les 

convives, l’organisme a eu le bonheur d’accueillir Normand Côté, pré-

fet de la MRC de Lotbinière, les attachées poli-

tiques des 2 paliers de gouvernement, de même 

que Jacques Gourde, député fédéral de Lévis-

Lotbinière. La conférence donnée par monsieur 

Denis Carignan portant sur le fameux lâcher-prise 

en a ravi plus d’un, offrant des outils pour mieux tra-

verser les épreuves de la vie. Par ses explications 

imagées et son enthousiasme, le conférencier a su 

rendre ce sujet à la fois drôle et enrichissant.  
 

Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ), dont le 

RPAL est membre, avait placé cette Semaine sous le thème « Travailler 

et prendre soin d’un proche ». Le thème est choisi chaque année afin 

de mettre en lumière un aspect particulier de la réalité des proches ai-

dants. Cette année a été l’occasion de soulever un sujet criant d’ac-

tualité pour la société afin de sensibiliser la population aux défis, voire  
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 aux exploits accomplis par les salariés proches aidants pour concilier leur 

travail, leur vie personnelle et le soutien prodigué à un proche. L’Institut 

de la statistique du Québec (ISQ) dénombre en effet 950 000 proches ai-

dants occupant un emploi dans la province de Québec.   

 

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière, en concertation 

avec le RANQ, demande au gouvernement du Québec de modifier la 

loi sur les normes du travail afin d’inclure des mesures spécifiques pour les 

personnes proches aidantes. Le RANQ souhaite une réelle reconnais-

sance des proches aidants et demande également au ministère du Tra-

vail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale d’entreprendre une cam-

pagne de sensibilisation auprès des employeurs tant du secteur public 

que privé sur les réalités vécues par les proches aidants en emploi.  
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HOMMAGE 

Madame Monique Tremblay, bénévole-personne-liaison au Regroupement 
des personnes aidantes, nous a quittés subitement le 15 octobre dernier. 

Toute l’équipe de l’organisme tient à rendre hommage à cette femme géné-
reuse, qui a donné de son temps et qui participait de façon assidue à nos ac-
tivités. Nous invitons les membres du Regroupement à avoir une belle pen-

sée pour elle et les êtres qu’elle laisse dans le deuil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci pour tout Monique, vous nous manquerez!  

À une bénévole de coeur  
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Le p’tit bazar du regroupement 

Vous recherchez ou désirez vendre ou donner un objet, de l’équipe-

ment, un service ou toute autre chose en lien avec votre santé ou celle 

de votre proche?  Le p’tit bazar du Regroupement vous offre dès main-

tenant la chance de publier votre offre dans son journal qui est publié 4 

fois par année!   
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes en possession d’articles pouvant aider ces personnes, vous 

êtes intéressé par une offre ou vous désirez soumettre une annonce pour 

la prochaine édition du journal?   

 

NOUVEAUTÉ !!! 

RECHERCHÉ  

Régénérateur cellulaire 

RHUMART®  
Pour soulager les douleurs liées 

à l’arthrose ou autres.  

À VENDRE 

Coussin de massage portatif  

Pour soulager les tensions au 

dos 

Prix : 10$ RECHERCHÉ  

Fournitures médicales à 

petit prix! 
Lit d’hôpital, chaise roulante, 

marchette. Besoin rapidement!  
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Remplissez le coupon au bas de la 

page et retournez-le par la poste 

ou en personne au bureau du Re-

groupement des personnes ai-

dantes pour recevoir une petite 

pensée à l’occasion de votre anni-

versaire!  

 

Notre adresse :  

1000, Saint-Joseph  

St-Flavien, QC  

G0S 2M0  

  

Nous voulons connaître votre date  

d’anniversaire!  

 

 Nom:  ____________________________________________________  

 

 Date d’anniversaire :  _____________________________________  

 

 Adresse :  ________________________________________________  

 __________________________________________________________  
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SOUTENIR régulièrement un proche, lui  
DONNER des soins,  
INVESTIR de son temps sans rémunération… 
C’est ça, être PROCHE AIDANT. 
 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS. 
Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière vous offre les  
outils nécessaires pour prévenir l’épuisement et maintenir votre qualité de vie 
et ce, peu importe l’âge et la nature de la maladie de la personne  
aidée.  

 SERVICES GRATUITS ET CONFIDENTIELS 
 ACCUEIL, INFORMATION ET RÉFÉRENCE 
 ÉCOUTE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 
 FORMATIONS, ACTIVITÉS SOCIALES ET RESSOURCEMENT 
 GROUPES DE SOUTIEN 
 RÉPIT-ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE 
 CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
 

POUR NOUS JOINDRE  
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

1000, St-Joseph, St-Flavien, Qc  G0S 2M0 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

Téléphone : 418 728-2663 | Ligne sans frais—1 833 728-2663  

Site Internet : aidants-lotbiniere.org 

Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com 

Votre Regroupement est sur Facebook! Aimez et partagez sa page! 

mailto:rpalotb@hotmail.com

