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Prendre soin de moi... tout en prenant soin de l’autre. 
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Chers membres, 
 
Voici que le printemps s’est enfin montré le bout du nez après une saison hivernale 
riche en manifestations de toutes sortes.  
 
Soyons attentif et profitons-en pour admirer la beauté que la nature nous offres 
avec ces apparitions de vert tendre qui habille nos arbres, ces différentes teintes de 
bleu qui allongent nos journées et ces multiples couleurs qui agrémentent nos par-
terres.   
 
Profitons-en pour reprendre nos activités estivales qui nous permettent de prendre 
l’air, de profiter du soleil, de colorer notre teint, de faire bouger nos membres et 
d’aller vers les autres. 
 
Soyons reconnaissant que la vie soit toujours fidèle à elle-même en nous offrant de 
nouvelles rencontres, des promesses de voyages, des siestes allongées au soleil, des 
échanges empreints de sourire, d’une main tendue en cas de besoin et surtout 
qu’elle soit présente partout où se pose notre regard. 
 
Soyons présent à ce qui est tout simplement... 
 
Je profites de cet occasion pour vous souhaiter un printemps et un été exceptionnel 
et si besoin est, vous êtes les bienvenues puisque nos bureaux sont ouverts durant 
tout l’été. 
 
Marie-Dominique Fortier 
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Bonjour à tous et à toutes, merci de prendre quelques minutes pour me 
lire. Je profite de l’occasion qui m’est donnée par Marie-Dominique, la 
coordonnatrice de notre beau journal « Moi et l’autre » pour vous adres-
ser ces quelques mots. Bientôt nous tiendrons notre Assemblée générale 
annuelle et ce sera l’occasion pour nous de vous présenter le bilan de nos 
activités de l’année 2014-2015. Je peux vous dire que ce sera avec une 
grande fierté que les membres du conseil d’administration, nos res-
sources salariées et bénévoles, et moi-même, vous déposerons ce rap-
port.  
En effet nous sommes heureux du travail accompli et de tous ces petits 
gestes que nous avons posés afin de soutenir un grand nombre de 
proches aidants de notre communauté.  
 
Notre membership actuel est de 210 personnes. Je peux bien vous le dire, 
au Regroupement, la cause des proches aidants on l’a tatouée sur le cœur 
et ce depuis 25 ans cette année. Chaque jour nous cherchons de nou-
veaux moyens d’aider et d’accompagner nos membres afin de leur per-
mettre de vivre leur réalité d’aidant de la meilleure façon possible tout en 
préservant leur santé. Soyez assuré que nous poursuivrons nos actions 
afin de vous offrir des services adaptés à vos besoins et que nous conti-
nuerons de défendre les droits des proches aidants par tous les moyens 
dont nous disposons.  
 
 

Mot de Marie-Claude 
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Rien ne nous permet de croire que le gouvernement actuel, dans la foulée 
de compressions que l’on connait, ne songe à couper dans notre finance-
ment. Les besoins des proches aidants sont de plus en plus reconnus par 
tous et nous sommes confiants d’avoir la capacité de poursuivre notre mis-
sion encore longtemps. 
 
 

Je termine donc, en vous remerciant tous et toutes de votre implication 
passée et à venir, je remercie les membres du conseil d’administration 
pour leur soutien et leur apport inestimable. Un grand merci pour leur ex-
cellent travail à nos intervenantes Catherine, Guylaine, Marie-Dominique 
et Florence, de même qu’à nos bénévoles personnes liaison qui font un 
travail terrain formidable. C’est l’apport de chacune de ces personnes qui 
font le succès de notre organisme et la force de notre vie associative. Mer-
ci et bravo pour l’année qui s’est terminée et belle année 2015-2016 à 
nous tous et je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous lors de 
l’Assemblée générale annuelle le 15 juin prochain, vous trouverez toutes 
les informations plus loin dans ce journal.  
Bienvenue à tous et toutes. 
Marie-Claude Guay 
Directrice 
 

 
 

Mot de Marie-Claude 
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Le courrier de Guylaine 

Chers membres, 
 
Au terme de mon contrat, en décembre dernier, mon petit mot finissait par « au plai-
sir de recroiser vos routes! ». Eh bien, mon souhait n’aura pas trop tardé à s’exhaus-
ser… En fait, il aura mis un peu moins de quatre mois…Cette fois, je serai des vôtres 
un peu moins longtemps, environ trois mois, pour venir en renfort à l’équipe d’inter-
venantes. Toutefois, je compte bien en profiter au maximum. Vous êtes des gens tel-
lement inspirants et enrichissant à côtoyer. 
Ce recul de quatre mois m’a permis d’observer toute la vigueur de la vie associative 
du Regroupement. Un nouveau comité de bénévoles pour les fêtes du 25e a été for-
mé. À l’intérieur de celui-ci, trois sous-comités ont vu le jour pour organiser des fes-
tivités qui soient à la hauteur des attentes des membres actuels, des anciens membres 
et des nombreux artisans de cet organisme dont nous sommes si fiers.  
Mais surtout, en vous côtoyant depuis mon retour, j’ai pu constater à quel point le 
soutien, les interventions, les échanges entre pairs, les conférences, voire l’ensemble 
de nos activités, ne sont pas vaines. Vous savez vous en inspirer, les mettre en pra-
tique, les adapter à votre propre réalité. À ce titre, j’observe que bon nombre d’entre 
vous s’autorise à prendre davantage soin d’eux-mêmes, à s’accorder de brèves pé-
riodes de ressourcement. Bravo! Surmonter le sentiment de culpabilité n’est pas une 
mince affaire. Il faut toujours rester vigilant pour ne pas le laissez venir hanter inop-
portunément nos vies. 
Il va de soi que j’ai aussi constaté à quel point la qualité de vie des proches aidants 
est fragile, à quel point elle est tributaire de l’évolution de l’état de santé de la per-
sonne aidée. Certains ont perdu l’être cher qu’ils aidaient. D’autres ont dû se rési-
gner à le placer en Centre d’hébergement. Certains peinent de plus en plus à assumer 
les soins qui s’alourdissent.  
Preuve que les besoins sont bien réels dans la communauté, le membership a conti-
nué d’augmenter. Les services suivent la cadence. Deux groupes de soutien continu 
ont vu le jour. J’ai eu l’immense honneur d’animer l’une de ces rencontres par inté-
rim. Encore une fois, j’ai eu la piqûre… Quelle belle et enrichissante expérience!  
Soyez assurez que j’apprécie et savoure pleinement chaque moment de ce bref retour 
parmi vous. Je le prends comme un beau cadeau de la vie. 
Et comme cela semble me porter chance, je terminerai encore en vous disant… 
Au plaisir de recroiser vos routes!  
Guylaine Laroche, chargée de projet 
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Activités à venir 

 

 

Lundi, 15 juin 2015 

Assemblée générale et cocktail dînatoire 

Centre Multi-Génération, Saint-Flavien 

de 15h à 19h 

 

———————————————————————————————— 

 

Jeudi 25 juin2015 

Théâtre Beaumont St-Michel 

St-Michel-de-Bellechasse 

de 17h à 22h 

 

___________________________________________________________  

 

Bon été! 
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CSSS ALPHONSE-DESJARDINS 

NOUVEAU SERVICE DE HALTE-RÉPIT 

Vous prenez soin d’une personne en perte d’autonomie et vous ressen-
tez le besoin d’avoir un moment de répit ?  

Le centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins offre un 
nouveau service de halte-répit le samedi à toute la population de son ter-
ritoire, celle de Lotbinière comprise. 

Le service est offert tous les samedis de 9 h à 15 h 30 au CLSC de Lévis si-
tué au : 99, rue du Mont-Marie à Lévis, à l’arrière de l’Hôtel-Dieu de Lévis. 

 

 

Comment procéder pour l’inscription ? 

Pour bénéficier du service de halte-répit, les proches aidants doivent 
contacter, en premier lieu, le CLSC le plus proche de chez eux afin de 
confirmer l’admissibilité de la personne en perte d’autonomie physique 
ou cognitive. Également, l’intervenant au dossier de l’usager peut être 
contacté pour obtenir plus d’information sur les modalités du service. 

Parlons des autres... 
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NOUVEAU SERVICE DE HALTE-RÉPIT   (SUITE) 

 

 
 

Un tarif fixe de 15 $ par jour, par usager, incluant le repas, les collations et 
les activités est payable sur place. Le transport des usagers vers le CLSC 
Lévis et le retour à la maison sont assumés par les proches aidants.  
 
Communiquez avec le CLSC de Laurier Station au 418-728-3435 

 
 

Le service de halte-répit a été conçu pour permettre aux proches ai-
dants de personnes en perte d’autonomie physique ou cognitive de pro-
fiter d’un temps de répit planifié et régulier. Ainsi, elles peuvent profiter 
de ce temps pour se reposer ou vaquer à d’autres occupations. 

Le service de halte-répit peut accueillir jusqu’à 15 usagers dans ses lo-
caux adaptés. Une équipe d’intervenants spécialisée veille au bien-être 
des usagers de la halte-répit par la participation à des activités de sti-
mulation cognitive, physiques, sportives et occupationnelles dans un 
milieu encadrant et stimulant tout au long de la journée. De plus, les 
usagers bénéficient d’un dîner et de collations lors de leurs visites. 

Parlons des autres... 
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Il aura toujours des moments où nos besoins, nos opinions ou encore nos valeurs ne 

seront pas en accord, et ce dans une multitude de situations! On ne peut tout simple-

ment PAS, ne jamais vivre de conflits. 

Partant de ce principe, nous offrons aux citoyens de notre territoire la médiation ci-

toyenne, une alternative rapide, gratuite et confidentielle pour les moments où l’on 

ne s’entend pas. 

 

Par exemple… 
 

 Une dispute de voisinage 

 Un conflit dans la famille (sauf ce qui concerne la médiation familiale) 

 Un conflit au travail 

 Et bien plus! 

 

Parlons des autres... 
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Comment ça marche? 
Lorsque vous appelez, vous aurez l’occasion de parler rapidement à une personne qui 

prendra le temps de vous écouter et de bien cerner la situation avec vous. 

 

Si vous le souhaitez, vous pourrez rencontrer une équipe de médiateurs qui vous aide-

ront à mettre en place une démarche de médiation, dans l’optique d’établir un dia-

logue avec l’autre personne concernée et ainsi de favoriser la recherche de solutions 

satisfaisantes pour tous. Les médiateurs sont formés dans l’optique de vous aider à 

déterminer la nature de vos besoins et à les exprimer dans un cadre constructif. 

 

Vous vous posez tout de même des questions par rapport au domaine juridique, vous 

pourrez aussi utiliser notre service d’information sur les droits et responsabilités dis-

pensé par des étudiants en droit de l’Université Laval. 

 

Quels sont les avantages ? 
 
 Vous serez rapidement rencontré par des médiateurs à l’écoute, sans parti pris et 

centrés sur vos préoccupations. 

 Vous pouvez vous retirer de la démarche quand vous voulez. 

 Vous pouvez être informé au niveau juridique. 

 Le service est gratuit et confidentiel. 

 

La MRC de Lotbinière. 
Appelez nous à frais virés! 

418-835-3046 

 
Parlons des autres 
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FILM À VOIR! 
 

Pour agrémenter vos journées de pluie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNOPSIS 
Un jour, Alice Howland, une femme mariée, mère de trois enfants et linguiste émé-
rite, commence à oublier des mots. Lorsqu'elle reçoit un terrible diagnostic d'Alzhei-
mer, les liens qui unissent Alice à sa famille sont ébranlés. Elle s'efforcera de rester 
connectée avec celle qu'elle a jadis été et avec les gens qu'elle aime. 

Capsule info 
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  Capsule info 

          

Des nouvelles du comité  
25e anniversaire 

Les membres du comité aimeraient vous faire part de ces nouveaux développements 
concernant les Célébrations du 25 e anniversaire. 
 
Afin de souligner dignement notre 25 e anniversaire, vous serez conviés le mercredi 4 
novembre 2015 au Complexe des Seigneuries à St-Agapit de 16h00 à 22h00. Pour ce 
faire, lors de la dernière rencontre du comité le 12 mai 2015, nous avons procédé à la 
composition des divers sous-comités.  
 

Les sous-comités responsables de l’élaboration de cet événement sont: 
 

Commandites :     Programmation :     
Madeleine Bilodeau  
Robert Bissonnette     Marie-Claude Guay      
Guylaine Laroche    Agathe Blanchet 
Mario Demers     Gisèle Roy 
       Huguette Champagne 
       Sauveur Champagne  
Décoration : 
Marie-Dominique Fortier 
Madeleine Bilodeau 
Yolande Leclerc 
Huguette Faucher 
Charlotte Côté     Merci!!!! 
 
Des gens de cœur qui emploi leur temps et leur savoir-faire à la réussite de cet événe-

ment. 
 
Merci! 
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Pensée 
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questions juridiques 

 

 
CHSLD et séparation involontaire 

 
Extrait d’un article du Journal Les Affaires.com  

 

« Devant des problèmes de santé majeurs, plusieurs personnes âgées ne 
peuvent vivre seules ou très souvent, l’autre conjoint ne peut suffire à ap-
porter les soins nécessaires. En raison de leur santé précaire et des soins 
particuliers à y apporter, elles sont placées en CHSLD (centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée) et doivent vivre séparément de leur 
conjoint. Conséquemment, elles doivent assumer des coûts d’héberge-
ment en CHSLD très élevés. Ces coûts sont fixés en fonction de la situation 
familiale, en sus des frais actuels de la résidence familiale. 

La séparation d’un couple, marié ou conjoints de fait, dans une pareille si-
tuation est hors de leur volonté. Dans le jargon fiscal, on parle alors de 
«séparation involontaire». 

Pour les personnes à faible revenu âgées de 65 ans et plus, il est possible 
de remplir, auprès de Service Canada, une demande pour recevoir des 
prestations non imposables provenant du Supplément de revenu garanti 
(SRG). Ce montant versé mensuellement et indexé peut atteindre 757,58 
$ par mois.  
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CHSLD et séparation involontaire suite… 

 
La prestation diminue à mesure que le revenu augmente, et devient nulle 
après un revenu individuel de 16 944 $ (trimestre de juillet à septembre 
2014). 

Comme mentionné ci-dessus, la prestation est versée en fonction du re-
venu familial. Toutefois, dans les situations de séparation involontaire, 
seul le revenu individuel de chaque membre du couple est considéré aux 
fins du calcul de leur admissibilité au SRG et chacun peut recevoir ses 
prestations, si les critères sont respectés. 

Pour le conjoint qui demeure dans la résidence ou dans le logement de-
vra déclarer qu’il est une personne vivant seule dans sa déclaration de 
revenus. Quant à celui qui est hébergé dans un CHSLD, il ne peut être 
considéré comme une personne vivant seule toute l’année. » 

Josée Jeffrey, fiscaliste et planificatrice financière 
Journal LesAffaires.com 

Le 2 septembre 2014 

Vous pouvez accéder au texte complet à l’adresse suivante : 
https://www.lesaffaires.com/blogues/josee-jeffrey/chsld-et-separation-

involontaire/571709  

questions juridiques 

https://www.lesaffaires.com/blogues/josee-jeffrey/chsld-et-separation-involontaire/571709
https://www.lesaffaires.com/blogues/josee-jeffrey/chsld-et-separation-involontaire/571709
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Le sommeil nous est vital 

 
Le sommeil contribue au maintien des fonctions vitales de notre organisme. La sophro-
logie est une méthode douce au service de la qualité de vie et plus particulièrement du 
sommeil. 

Lorsque les pensées négatives prennent le dessus au moment de vous coucher, vous 
avez du mal à trouver le sommeil et si vous n’avez pas pris l’habitude de pratiquer 
des exercices de relaxation pour dormir, il sera difficile de passer une bonne nuit de 
sommeil. Je vous donne donc 3 techniques pour calmer les émotions qui perturbent 
votre sommeil dans le but de retrouver la sérénité pendant la nuit dans votre lit.  

Les spécialistes sont formels, une bonne nuit de sommeil est propice pour rallonger 
son espérance de vie surtout dans la dernière partie de notre vie.  

Capsule Anti-Stress 



 

 18 

Capsule Anti-Stress  

 

Des milliers de personnes souffrent d’un manque de sommeil malgré la qualité du ma-

telas et du lit. Ceci signifie que le problème est ailleurs et réside principalement dans 

les pensées qui nous occupent. 

Il faut donc des exercices de relaxation pour dormir paisiblement et profiter d’une 

bonne nuit de sommeil. 

1er exercice : Bloquez toutes pensées nocives 

Vous devez être dans une position confortable et à l’aise intérieurement pour 

cet exercice de relaxation pour mieux dormir. 

Maintenez les yeux et la bouche fermés et respirez par le nez profondément  

pour maîtriser votre stress.  

 

Deuxièmement, pousser un soupir tout en relâchant les tensions physiques. La respira-

tion va progressivement s’harmoniser sur l’ensemble de votre corps. 

 
Il est temps maintenant de refouler toutes les pensées et les     sentiments qui vous 
accablent et gâchent votre sommeil pendant la nuit. Pour cela, maintenez toute votre 
attention et votre concentration uniquement sur la respiration, sur le  ventre prin-
cipalement. 
 
À chaque inspiration, dites le mot « paix » et à chaque expiration, prononcez le mot 
« calme ». 

 

http://www.ledeveloppementpersonnel.info/7-conseils-pour-etre-moins-stresse/
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Capsule Anti-Stress  
 

2e exercice : Pour vous détendre 

Une fois de plus, vous devez être dans une position confortable avec chaque bras, de 

part et d’autre de votre corps. 

 Respirez profondément et laissez la respiration vous détendre. Vous devez faire 

appel à votre imagination dans cette méthode de relaxation pour un meilleur som-

meil. Imaginez que vous êtes dans un lieu calme et paisible, que tout ce qui accable 

votre sommeil redescend et quitte votre corps. 

 
Pendant que vous visualisez cette image, continuez de respirer pour retrouver la stabi-
lité de votre esprit. 
 
 
3e exercice : La sophrologie par le pouvoir de la pensée 

Pour chaque exercice de relaxation pour dormir, il est important de faire appel à 
la pensée et à la respiration. Avec cet exercice qui fait appel à la sophrologie que j’ap-
précie le plus, la visualisation est poussée encore plus loin. 

 Préparez-vous au moment de vous coucher et allongez-vous sur votre lit. Respirez 

calmement, légèrement, et ressentez comme vos muscles et vos jambes se relâchent. 

 

 

 

 
 

http://www.ledeveloppementpersonnel.info/les-secrets-du-pouvoir-de-la-pensee-creatrice/
http://www.ledeveloppementpersonnel.info/mieux-gerer-son-stress-avec-les-exercices-en-sophrologie/
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Capsule Anti-Stress  

Suite du 3 e exercice… 

 

 

Vous êtes au repos et votre subconscient prend la valeur de votre sommeil. Vous vous 

imaginez en train de dormir et de sommeiller paisiblement dans une respiration 

toujours calme et douce. 

 
 Votre imagination vous laisse prendre possession de votre environnement et avec 
de lentes respirations, vous reprenez conscience du monde réel. 
 
Ces exercices de relaxation pour mieux dormir que je viens de donner ne pourront 
être efficaces que si vous respectez au préalable quelques conseils pour bien dormir 
et vaincre la dépression du sommeil. 

 Vous devez manger léger avant de vous coucher. 

 La température de la chambre doit être idéale autour de 19 à 20 °C. 
 

Insonorisez la chambre si le lieu d’habitation est sujet à des bruits. 

 

                                         Bon sommeil! 

 

Marie-Dominique Fortier 

Sophrologue Pédagogique 

 

http://www.ledeveloppementpersonnel.info/pouvoir-du-subconscient/
http://vivre-heureux.info/vaincre-la-depression-et-changer-de-vie/
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Souper–théâtre  
 Jeudi 25 juin à St Michel de Bellechasse  
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Souper–théâtre  

 

 

Date:  Jeudi le 25 juin 2015 

 

Transport en autobus : réserver votre places 

Départ de la Chapelle à Laurier –Station à 16h45 

Départ de Chez Lizon à St-Apollinaire à 17h00 

 

Coût: 63.00$/ pers (repas, transport et pièce de théâtre ) 

 
 

       Date limite d’inscription  pour le souper théâtre 
 

le vendredi 5 juin 2015 

 
Modalités d’inscription 

 
1. Vous inscrire et payer à la personne liaison de votre localité. 
 

ou 
 
2. Vous inscrire en appelant au Regroupement des personnes aidantes au 418-728-2663 

et en envoyant votre paiement par la poste. 
 

ou 
 
3. Vous inscrire en vous présentant à nos bureau au 1000, Rue St-Joseph à                     
          St-Flavien. 
 

Téléphone: 418-728-2663 
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Assemblée générale annuelle 

et 

cocktail dînatoire 

 

Le lundi 15 juin 2015 
au 

 
Centre Multi-Générations de St-Flavien 

de 
 

15h00 à 19h00 
 

Thème : Les services communautaires dans Lotbinière 
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Conséquences psychologiques du fait d’être un aidant  

familial 
(Extrait d’article) 

Le fait d’être responsable d’un trop grand nombre de tâches et de responsabilités pour 
aider un proche peut être une source importante de stress, surtout quand l’aidant n’a 
pas l’impression de disposer de suffisamment de ressources. Quelles sont les consé-
quences physiques, psychologiques et sociales de fournir des soins à une personne 
ayant un problème de santé de longue durée, une incapacité ou des problèmes liés au 
vieillissement?  

Dans le cadre de l’Enquête sociale générale de 2012, on a interrogé les aidants fami-
liaux « réguliers » à propos des diverses répercussions liées à leurs responsabilités d’ai-
dants. Les aidants « réguliers » sont définis comme étant ceux qui fournissaient au 
moins deux heures de soins par semaine.  

Parmi ceux-ci, les aidants qui fournissaient des soins à un conjoint ou à leur enfant et, 
dans une moindre mesure, à leurs propres parents, étaient plus susceptibles de rap-
porter des signes de détresse psychologique. Par exemple, 34 % des aidants réguliers 
qui fournissaient principalement des soins à leur grand-père ou à leur grand-mère se 
sont sentis inquiets ou angoissés à cause de leurs responsabilités, alors que c’était le 
cas de 60 % de ceux aidant leur père ou leur mère, de 74 % de ceux aidant leur con-
joint et de 82 % de ceux aidant leur enfant. Aussi, 38 % des aidants réguliers à un en-
fant et 34 % des aidants réguliers à un conjoint ont dit s’être sentis déprimés en raison 
de leurs responsabilités d’aidants, par rapport à 21 % de ceux qui fournissaient des 
soins à leurs parents.  

 

 
 

Saviez-vous que... 

Statistique Canada s’attarde aux proches aidants  
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Conséquences psychologiques du fait d’être un aidant  

familial suite... 

 

Les aidants à un conjoint ou à un enfant étaient aussi plus susceptibles de s’être sentis 
colériques ou irritables, mécontents, seuls ou isolés et d’avoir éprouvé des problèmes 
de sommeil en raison de leurs responsabilités. Ces différences entre types d’aidants 
s’expliquent notamment par le fait que les aidants à un conjoint ou un enfant consa-
crent plus d’heures à fournir des soins, qu’ils effectuent un plus grand nombre de 
tâches et qu’ils sont plus souvent considérés par leur bénéficiaire comme l’aidant prin-
cipal. 

 

De plus, bon nombre d’aidants rapportent plusieurs signes de détresse psychologique. 
En fait, plus du quart de tous les aidants réguliers ont rapporté 5 symptômes de dé-
tresse psychologique ou plus, sur les 9 symptômes possibles. Toutefois, la proportion 
d’aidants qui atteignaient un tel degré de détresse psychologique n’était pas la même 
pour tout le monde, puisque c’était le cas de 8 % parmi ceux qui aidaient leur grand-
père ou leur grand-mère, 30 % chez ceux qui aidaient leur père ou leur mère, 46 % 
chez ceux qui aidaient leur conjoint et 51 % chez ceux qui aidaient leur propre enfant. 

 

Référence :  Turcotte, M. (2013). « Être aidant familial : quelles sont les consé-
quences? » Regards sur la société canadienne. No 75-006-X au catalogue de Statistique 
Canada 
 

Par : Guylaine Laroche 
20 mai 2015 

Saviez-vous que... 
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« Volet Promotion » 

 
Publicité dans le journal le « Peuple de Lotbinière » le mercredi 

1e avril 2015 dans le cadre de la promotion du 25 anniversaire du 
Regroupement des personnes  

aidantes de Lotbinière. 

25 e anniversaire! 



Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière tient à remercier chaleureuse-
ment ses donateurs et ses bénévoles pour leur générosité. 

  

 

 CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 9112-Lotbinière-Centre 

 
 Tous les bénévoles composant le Comité du 25 e anniversaire du RPAL 
 Madame Agathe Blanchette 
 Madame Yolande Leclerc 
 Madame Charlotte Côté 
 Madame Huguette Faucher 
 Madame Gisèle Roy 
 Madame Madeleine Bilodeau 
 Monsieur Robert Bissonette 
 Monsieur Sauveur Champagne 
 Monsieur Mario Demers 
 Huguette Champagne 
 Guylaine Laroche 
 Catherine Martel 
 Marie-Claude Guay 
 Marie-Dominique Fortier 
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pour nous joindre 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
1000, rue St-Joseph, St-Flavien (Québec) G0S 2M0 

Téléphone : 418-728-2663 
Courriel : rpalotb@hotmail.com 

Site internet : http://aidants-lotbiniere.org 


