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C’est un plaisir renouvelé que de prendre 
quelques minutes pour vous écrire un petit mot.  
À travers les saisons qui passent, et le défi 
d’offrir une programmation qui puisse répondre 
à vos besoins, ce sont les occasions de vous 
côtoyer et de prendre à chaque fois du temps 
pour jaser qui sont les plus nourrissantes. Vous 

êtes d’une très grande richesse. Une association sans ses 
membres, c’est comme un spaghetti sans sauce. Pas aussi 
savoureux, pas aussi coloré et pas aussi piquant…  
 
Ce que nous espérons pour vous, c’est qu’à travers votre rôle, 
vous puissiez vous permettre d’avoir du plaisir, de rire sans 
retenue, de vous offrir des petits bonheurs tout simples et 
d’accepter la vie telle qu’elle est avec ses bons et ses moins bons 
moments, tout en se permettant d’exprimer ses frustrations, le 
cas échéant.  
 
Les bonheurs les plus simples vous sont accessibles et gratuits. 
Photographiez-les, partagez-les et créez-vous un répertoire de 
bonheurs qui saura vous faire sourire lors des jours plus 
tristes.  
Sachez que la vie n’a pas besoin d’être parfaite pour être 
merveilleuse!  
 
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture! 
Catherine Martel, adjointe à la direction 

mot de bienvenue 
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Bonjour à vous chers membres, 

Comme certains d’entre vous ont pu le remarquer, j’occupe depuis peu le poste 

d’intervenante chargée de projet dans votre magnifique et grande famille qu’est 

le Regroupement des personnes aidantes. Suite à ma première immersion lors 

de la journée de ressourcement du 27 janvier dernier, j’ai pu m’imprégner un 

temps soit peu de l’amour qui vous porte. Depuis, je réalise chaque matin la 

chance que j’ai lorsque j’arrive au travail.  
 

Un peu plus sur moi… 

Maman de trois enfants, je suis retournée aux études il y a 6 ans afin de 

compléter une Technique en travail social puisque l’humain et son unicité me 

passionne à tout point de vue. Ayant travaillé en soutien à domicile et dans 

plusieurs organismes de la région de Lotbinière, j’ai eu le coup de foudre pour 

le milieu communautaire. Je complète actuellement un Baccalauréat en service 

social tout en travaillant avec et pour vous. Native de la Côte-Nord, j’ai 

demeuré dans la Belle Capitale pendant plusieurs années. Je demeure 

maintenant à Laurier-Station depuis 5 ans puisqu’il semblerait que  «Qui prend 

mari, prend pays» hihihi !!! Je suis une amoureuse des animaux, de la cuisine et 

des arts. Je consens que c’est une présentation plutôt brève de ma personne 

mais je vous invite à me poser toutes les questions qui vous passent par l’esprit. 

Je serai ravie d’y répondre. 
 

Mon rôle au Regroupement… 

En plus de vous accueillir, vous soutenir, vous écouter, vous accompagner et 

vous épauler, j’organiserai, au courant de l’année, différentes activités auxquelles 

vous serez conviés tel que la journée de ressourcement à l’automne prochain.  

courrier de julie 
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De plus, afin de sensibiliser et d’informer les citoyens de la région sur votre 

réalité, soit celle des proches aidants, je ferai quelques séances d’informations 

dans les différentes paroisses. Tout ça dans le cadre du projet «Améliorer la 

qualité de vie des proches aidants dans la MRC de Lotbinière». Certains ou certaines se 

reconnaitront-ils proches aidants…on ne sait jamais quand tout peut basculer. 

 

Une place pour chacun… 

Depuis mon arrivée, je suis positivement 

bouleversée d’être dans une équipe de travail 

aussi exceptionnelle et aussi humaine. Les 

bénévoles autant que les employées du 

Regroupement dégagent une humanité et une 

bienveillance hors du commun. Mais ça, vous le 

savez déjà. À pied joint et le cœur ouvert, 

j’embarque donc dans cette belle aventure. Merci 

de me faire confiance et de faire en sorte que 

chacun d’entre vous, d’entre nous ait sa place.  

À très bientôt!   

 

Julie Toutant 

Intervenante & chargée de projet 

courrier de julie 
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activités à venir 

 
Lundi 4 avril 2016 

Déjeuner-retrouvailles des EX aidants 
Restaurant Larry, Saint-Flavien 

de 8 h 30 à 11 h 
___________________________________________________________  

Mercredi 20 avril 2016 
Cabane à sucre« aidants et aidés » 

Cabane à sucre l’Invernois, Inverness  
de 11 h à 14 h 30 

___________________________________________________________  

Lundi 16 mai 2016 
Thé à l’anglaise pour les aidants  
Chalet des sports, Saint-Agapit 

Thème « La dégénérescence maculaire, un enjeu social  » 
de 14 h à 16 h 

___________________________________________________________  

Lundi 20 juin 2016 
Assemblée générale annuelle et 5 à 7  

Salle Multi-générations, Saint-Flavien 
de 15 h à 19 h 

___________________________________________________________  

Mercredi 22 juin 2016 
Souper-théâtre « aidants et aidés » 
Voir page 9 de ce journal!  

Changement 
de date! 
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souper-spaghetti du député 

AU PROFIT DU REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES DE LOTBINIÈRE  

 

 

vendredi 5 août 2016 

sur le site de l’exposition de lotbinière  
(salle des spectacles) 1070, ave Bergeron, St-Agapit 

 

 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE 

17h accueil 

17h30 souper 

19h00 encan 

20h30 spectacle du duo« erika et étienne 

 

COÛTS 

20$: adulte  

10$: 6 à 12 ans  

Gratuit : 5 ans et moins  

achetez vos billets dès maintenant! 

au bureau du regroupement (1000, st-joseph, st-flavien) 

ou auprès de votre personne liaison 

418 728-2663  

 

 

Une collaboration de :  

Jacques Gourde, Député de Lévis-Lotbinière  

La Société d’agriculture du comté de 

Lotbinière  

Le regroupement des personnes aidantes de 

Lotbinière  

invitation à tous! 
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artisans recherchés 

Le Regroupement des personnes aidantes est à la recherche 

d’artisans prêts à offr ir  une de leur création. Ces créations 

seront offertes en encan dans le cadre du souper-spaghetti du  

député Jacques Gourde, le 5 août prochain. 

Tous les revenus générés par cet encan seront entièrement remis 

au Regroupement. Nous vous demanderons d’estimer la valeur 

de votre création afin d’établir la mise de départ pour l’encan. 

Merci de partager avec nous votre passion! 

Communiquer avec nous au 418 728-2663 

FADOQ de Sainte-Agathe 

Municipalité de Sainte-Croix 

Chevaliers de Colomb—conseil 7283 
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souper-théâtre 

 

 

 

 

 

DATE : Mercredi le 22 juin 2016 à partir de 18 h 

POUR QUI ? Pour les aidants et leurs proches 

PRIX : Souper—théâtre : 65 $/pers. 

SOUPER : buffet chaud & froid (abondant et à volonté) 

INSCRIPTION ET PAIEMENT AVANT LE VENDREDI 20 MAI (places limitées) 

Payable en argent ou par chèque à l’ordre du RPAL 

Payable auprès de la personne liaison de votre localité 

Payable en personne au bureau du Regroupement 

Envoi par la poste : 1000 rue St-Joseph, Saint-Flavien, QC  G0S 2M0 

DÉPART EN AUTOBUS 

16 h 45 – de la chapelle à Laurier-Station 

17 h – du restaurant Lizon à Saint-Apollinaire  

**Possibilité de vous rendre au théâtre avec votre voiture 

TITRE & RÉSUMÉ DE LA PIÈCE : À VENIR 

invitation à tous! 

ATTENTION!
Changement 

de date! 
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Venez participer à la 23e édition de  
l’Activité de reconnaissance du bénévolat! 

 
 
 

MERCREDI 13 AVRIL 2016 

De 18h30 à 21h30 
À la Salle des Lions 

16, rue des Érables, Saint-Flavien 

 

Animation, prix de présence et léger goûter 
Aucune réservation. Places limitées. Premiers arrivés… Premiers assis 

 
 
Célébrez avec nous la  

Semaine de l’action bénévole! 

invitation à tous! 
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invitation à tous! 
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Article tiré du site Internet de la 
Fédération des médecins spécialistes 
du Québec 

Montréal, le 18 décembre 2015 – 

La Fondation de la Fédération 

des médecins spécialistes du 

Québec (FFMSQ) a le plaisir 

d'annoncer l'octroi d'un 

soutien financier de 4 500 $ au Regroupement des personnes aidantes de 

Lotbinière, situé à Saint-Flavien dans la région de Chaudière-Appalaches. 

Ce montant servira à la réalisation d'un projet de répit à domicile destiné aux 

proches aidants de la MRC de Lotbinière. Il s'agit du premier soutien 

financier accordé à cet organisme par la FFMSQ. 

Plus spécifiquement, l'appui financier de la FFMSQ permettra à 25 proches 

aidants de bénéficier, au cours de la prochaine année, de 700 heures de répit 

à domicile. L'aide financière couvrira le salaire de l'intervenante responsable 

des visites d'évaluation et de la gestion des demandes ainsi que les frais de 

déplacement des bénévoles qui prendront en charge les aidés pendant que les 

proches aidants profiteront d'un moment de répit. 

« Jour après jour, les aidants se dévouent sans compter auprès de leurs 

proches malades, s'oubliant trop souvent au passage. C'est pourquoi notre 

Fondation a choisi de contribuer à la réalisation de projets concrets de répit. 

Offrant un véritable temps d'arrêt aux proches aidants, le projet du 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière s'inscrit parfaitement 

dans notre mission et nous sommes fiers de nous y associer », de dire la 

présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur. 

mention spéciale 
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« Pionnier dans le soutien 

des proches aidants au 

Québec, le Regroupement 

des personnes aidantes de 

Lotbinière a souligné son 

25e anniversaire le 

4 novembre dernier en pleine 

Semaine nationale des proches aidants. Par son soutien financier, la 

Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec nous permet 

de bonifier notre offre de répit aux proches aidants. Ce soutien contribuera à 

la prévention de l'épuisement de ces personnes en leur donnant du temps de 

qualité, autant pour elles que pour leurs aidés », a souligné Mme Marie-

Claude Guay, directrice de l'organisme. 

Fondé en 1990, le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière a pour 

mission d'améliorer la qualité de vie des personnes aidantes et de celles qui 

profitent de leurs soins, les personnes aidées. 

La FFMSQ invite les organismes admissibles offrant des services de répit à 

lui présenter des projets et tient à rappeler qu'elle procède à l'évaluation des 

demandes en continu. Pour de plus amples renseignements, consultez le 

fmsq.org/fondation. La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes 

du Québec, organisme de bienfaisance sous la Loi de l'impôt sur le revenu, a 

été créée en 2012. En soutenant financièrement divers projets de répit, la 

Fondation souhaite faire une réelle différence dans la vie des proches aidants 

au Québec, des gens qui s'investissent entièrement pour soutenir un proche 

qui souffre d'une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, 

ou à un handicap.  Un répit aujourd'hui… pour la vie! 

mention spéciale 

http://www.fmsq.org/fondation
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saint frère André ; patron des proches aidants 

Prière pour obtenir une faveur spéciale par l’intercession de saint frère 

André. 

 

SAINT FRÈRE ANDRÉ, nous célébrons ta présence parmi nous. Ton 

amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant 

auprès du père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu, tes 

prières sont exaucées et apportent 

réconfort et guérison. Avec toi, 

notre bouche s’approche de 

l’oreille de Dieu pour lui présenter 

notre requête… 

 

Qu’il nous soit donné de participer 

comme toi à l’œuvre de Dieu dans 

un esprit de prière, de compassion 

et d’humilité. 

 

Saint frère André, prie pour nous.  

Amen F.L. 

prière 
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Le programme de la Vignette 

d’accompagnement 

touristique et de loisir 

(VATL) permet la gratuité 

d’entrée pour 

l’accompagnateur d’une personne, âgée d’au moins 12 ans, ayant une limitation 

ou un problème de santé mentale et nécessitant l’assistance d’une personne pour 

effectuer des visites touristiques, des sorties culturelles ou des activités de loisirs, 

dans les entreprises participantes, à travers le Québec.  

 

L’objectif de ce programme est que la personne ayant une limitation (déficience 

auditive, intellectuelle, motrice, visuelle, troubles du spectre de l’autisme, trouble 

de la parole) ou un problème de santé mentale puisse vivre ses sorties de façon 

plaisante et sécuritaire, au même prix que tout citoyen. En présentant sa vignette, 

apposée sur une carte d’identité avec photo, elle paie son entrée comme toute 

autre personne, mais elle n’a pas à payer pour celle de son accompagnateur. 

Sans l’aide de celui-ci, l’activité est tout simplement irréalisable.  

 

Pour plus d’information et obtenir une vignette d’accompagnement, l’on doit se 

rendre dans le site web www.vatl.org et remplir le formulaire qui s’y trouve. 

Notez-bien qu’il vous est possible de consulter la liste des entreprises 

participantes au programme de la Vignette d’accompagnement touristique et de 

loisir au bureau du Regroupement des personnes aidantes. 

 

Source : Nancy Whitney, coordonnatrice du programme VATL 

article d’intérêt 
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S'il y a un moment de la vie qui peut être difficile, c'est bien lorsqu'un proche vit 
ses derniers jours ou qu'il risque de mourir. La situation devient encore plus 
éprouvante pour les proches qui s'occupent de la personne gravement malade si 
leur emploi est menacé ou si leur sécurité financière est compromise. Or, le 
gouvernement du Canada croit que les Canadiens ne devraient pas avoir à choisir 
entre leur emploi et les besoins de leurs proches. 
Les prestations de compassion de l'assurance-emploi sont versées aux personnes 
qui doivent s'absenter temporairement de leur travail pour prendre soin d'un 
membre de leur famille souffrant d'une maladie grave qui risque de causer son 
décès au cours des 26 prochaines semaines (6 mois). Vous pouvez également 
recevoir des prestations de compassion pour prendre soin d'une personne 
gravement malade qui vous considère comme un membre de sa famille. Il peut par 
exemple s'agir d'un voisin ou d'un ami proche.  
Service Canada est responsable du programme d'assurance-emploi. Pour obtenir 
plus de renseignements sur les prestations d'assurance-emploi en général, 
consultez le site internet de Service Canada. http://www.servicecanada.gc.ca 
 
Suis-je admissible? 
Vous pouvez recevoir des prestations de compassion pendant au plus 26 
semaines si vous devez vous absenter de votre travail pour fournir des soins ou du 
soutien à un membre de votre famille souffrant d'une maladie grave qui risque de 
causer son décès au cours des 26 prochaines semaines.  
 
Pour avoir droit aux prestations de compassion, vous devez démontrer que : 

 votre rémunération hebdomadaire normale est réduite de plus de 40 %; 

 vous avez accumulé 600 heures d'emploi assurable au cours des 52 dernières 
semaines ou depuis le début de votre dernière période de prestations. C'est ce 
qu'on appelle la période de référence. 
 
Est-ce que mon emploi est protégé si je prends congé pour offrir des soins 
ou du soutien à un membre de ma famille? 
L'emploi des travailleurs qui doivent prendre un congé de ce type est protégé en 
vertu des dispositions du code du travail de la plupart des provinces et des 
territoires. Par contre, la définition de « membre de la famille » varie d'un endroit à 
l'autre. Avant de faire votre demande, assurez-vous de confirmer auprès de votre 
employeur et du gouvernement de votre province que votre emploi sera bel et bien 
protégé si vous prenez congé pour offrir des soins ou du soutien à un membre de 
votre famille. 

capsule info 

prestations de compassion 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/prestations_compassion.shtml
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Comment, où et quand dois-je présenter ma demande? 
 Vous devez remplir votre demande de prestations de compassion en ligne. 

N'oubliez pas de la présenter dès que vous arrêtez de travailler.  
 Vous devez nous fournir une copie de tous les relevés d’emploi que vous 

avez reçus au cours des 52 dernières semaines le plus tôt possible après 
avoir fait votre demande de prestations.  

 Vous devrez aussi fournir les deux formulaires prouvant que le membre de 
votre famille gravement malade requiert des soins ou du soutien de votre 
part (voir l'encadré « Preuve médicale » ci-dessous); 

 
Preuve médicale 
Une fois que vous avez fait votre demande de prestations de compassion, vous 
devez fournir le plus rapidement possible un document prouvant que le membre 
de la famille gravement malade dont vous devez vous occuper requiert des soins 
ou du soutien et qu'il risque de décéder au cours des 26 prochaines semaines. 
Pour ce faire, vous devez produire deux formulaires : 
 

 Autorisation de délivrer un certificat médical (INS5216A) : Ce formulaire doit 
être dûment rempli et signé par la personne gravement malade ou par son 
représentant juridique; 

 Certificat médical – Prestations de compassion de l'assurance-emploi 
(INS5216B) : Ce formulaire doit être dûment rempli et signé par le médecin 
traitant de la personne gravement malade; il permet de confirmer que cette 
personne risque fortement de décéder au cours des 26 prochaines 
semaines. Veuillez noter que vous devez payer les honoraires demandés 
par le médecin pour remplir ces formulaires.  

 
Vous pouvez télécharger ces formulaires sur le site Web de Service Canada.  
Vous pouvez également les obtenir dans un Centre Service Canada; si jamais 
vous ne pouvez pas imprimer les formulaires, un agent pourra le faire pour vous. 
Ces deux formulaires doivent être présentés en même temps.  
 
Service Canada 
Composez le 1-800-808-6352 
http://www.servicecanada.gc.ca 
 

Source : Site internet de Service Canada 

capsule info 

prestations de compassion 

http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=ins5216&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=ins5216&ln=fra
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/prestations_compassion.shtml
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La Loi concernant les soins de fin de vie propose une vision globale et intégrée des soins palliatifs et de fin de vie. 
Elle assure aux personnes en fin de vie l’accès à des soins de qualité et à un accompagnement adapté à leur 

situation particulière, lors de cette étape ultime de leur vie, notamment pour prévenir et apaiser leurs souffrances. 

La Loi fait suite aux recommandations de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. 

La Loi comporte deux volets : 

1. les droits, l’organisation et l’encadrement relatifs aux soins de fin de vie, qui comprennent :  

- les soins palliatifs, incluant la sédation palliative continue; 
- l’aide médicale à mourir. 

2. la reconnaissance de la primauté des volontés exprimées clairement et librement, par la mise en place du 

régime des directives médicales anticipées. 

DROITS DE LA PERSONNE EN FIN DE VIE 
Le respect de la personne en fin de vie et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer chacun des 

gestes faits à son endroit. La personne en fin de vie doit en tout temps être traitée avec compréhension, 
compassion, courtoisie et équité, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses volontés, de ses besoins et 

de sa sécurité. De plus, les membres de l’équipe de soins responsable de la personne en fin de vie doivent établir et 

maintenir avec elle une communication ouverte et honnête. 

DROIT DE RECEVOIR DES SOINS DE FIN DE VIE 
La personne en fin de vie a le droit de recevoir les soins requis par son état de santé et d’avoir accès à des soins de 

qualité adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir et apaiser ses souffrances. 

Les soins de fin de vie sont offerts dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de même 

que dans les maisons de soins palliatifs et à domicile. Chaque établissement ou maison de soins palliatifs doit avoir 
une politique portant sur les soins de fin de vie qui précise la nature et l’étendue des soins disponibles offerts sous 

son toit. Il est donc important pour la personne en fin de vie et ses proches de consulter cette politique avant de 
choisir l’endroit où elle se fera soigner. De plus, les établissements du réseau de la santé et les maisons de soins 

palliatifs ont l’obligation d’offrir à toute personne en fin de vie une chambre pour elle seule quelques jours avant son 

décès. 

AIDE MÉDICALE À MOURIR 
Seule une personne majeure et apte à consentir à des soins peut demander de recevoir l’aide médicale à mourir. 

Aucune autre personne ne peut le faire à sa place. De plus, pour recevoir ce soin, la personne en fin de vie doit 

absolument répondre à tous les critères prévus par la Loi. 

capsule info 

soins de fin de vie 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2014C2F.PDF
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/soins-palliatifs/
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/aide-medicale-a-mourir/
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/directives-medicales-anticipees/
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/aide-medicale-a-mourir/
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DROIT DE REFUSER OU D’ARRÊTER UN SOIN 
Qu’elle soit en fin de vie ou non, toute personne a le droit de refuser un soin ou de demander d’arrêter un 

traitement en cours. Elle a donc le choix d’être nourrie, d’être hydratée artificiellement ou de recevoir des soins 
palliatifs. Peu importe la raison de sa décision, la personne a le droit de refuser un soin, même si cela risque de 

diminuer sa durée de vie. Le refus ou l’arrêt de traitement n’affecte pas le droit de la personne de recevoir des 

soins de fin de vie. 

DROIT D’ÊTRE REPRÉSENTÉE 

Pour recevoir un soin, toute personne doit donner son consentement libre et éclairé aux professionnels de la santé. 
Lorsqu’une personne devient inapte à consentir à des soins, elle ne peut plus prendre une décision relative aux 

soins requis par son état de santé. Dans ce cas, une autre personne peut consentir aux soins à sa place. Cette 
personne peut être son représentant légal (mandataire, tuteur ou curateur), un proche (son conjoint, par exemple) 

ou une personne qui démontre un intérêt particulier pour elle. En toute circonstance, cette personne doit agir dans 
son intérêt et respecter, dans la mesure du possible, les volontés qu’elle a exprimées alors qu’elle était apte à le 

faire. 

DROIT D’EXPRIMER SES VOLONTÉS 

Qu’elle soit en fin de vie ou non, toute personne a le droit d’exprimer ses volontés de soins en cas d’inaptitude à 
consentir à des soins. Pour ce faire, une personne peut : 

 communiquer verbalement ses volontés de soins à ses proches; 

 rédiger un testament de vie ou un testament biologique; 

 écrire sur une feuille de papier ses volontés, la dater et la signer; 

 faire un enregistrement vidéo de ses volontés; 

 faire un mandat donné en prévision de l’inaptitude; 

 exprimer ses volontés lors d’une discussion avec un médecin, qui les inscrira dans le formulaire de niveaux 

d’intervention médicale; 

 exprimer ses volontés à l’aide des directives médicales anticipées. 

 
La personne en fin de vie et ses proches peuvent, en tout temps, porter plainte pour un soin ou un service reçu dans 

le réseau de la santé et des services sociaux auprès du Commissaire aux plaintes et à la qualité des services, ou 

encore pour un soin ou un service reçu par un médecin hors réseau au Collège des médecins du Québec. Les 
plaintes formulées relatives à des soins de fin de vie seront traitées en priorité. 
 

Source : site internet Ministère de la santé et des services sociaux du Québec 

capsule info 

soins de fin de vie 

http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/soins-palliatifs/
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/soins-palliatifs/
http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-daide/directives-medicales-anticipees/
http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/plaintes/
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GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN POUR LES PROCHES AIDANTS 
Prendre soin d’une personne vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une affection 

connexe n’est pas une tâche facile. 

 
Le groupe d’information et de soutien vous permettra : d’avoir une meilleure 
connaissance de la maladie et de ses impacts sur le quotidien, de connaître et d’utiliser 
des outils pour entrer en relation et favoriser une bonne communication avec votre 
proche, de connaître et utiliser des stratégies et des solutions afin de s’adapter à plusieurs 
situations.  
 
Fonctionnement :Un groupe de 6 à 10 participants se rencontre pendant six semaines 
consécutives, pour une période de deux heures. Chacune des rencontres a une 
thématique particulière et est structurée afin de permettre à chacun de faire des 
apprentissages et d’échanger sur les sujets. Ces rencontres forment un ensemble et 
doivent être pris en totalité. L’inscription préalable est obligatoire. 

 
Horaire du lundi soir de 18h30-20h30 

Lieu : CLSC Laurier-Station, salle du centre de jour  
135, rue de la Station, Laurier-Station 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veuillez prendre note qu’un minimum d’inscription est nécessaire pour débuter le groupe. 
Pour vous inscrire ou pour de l’information, contactez Maryse Chevalier, intervenante 
au 418 837-6131 ou au numéro sans frais 1-888-387-1230 

Société Alzheimer  

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

1ère rencontre : lundi le 25 avril 2016—Accueil 

2e rencontre : lundi le 2 mai 2016—Les aspects médicaux de la maladie 

3e rencontre : lundi le 9 mai 2016—Les comportements 

4e rencontre : lundi le 16 mai 2016—La communication 

5e rencontre : lundi le 30 mai 2016—Le rôle du CLSC et l’intervenant social 

6e rencontre : lundi le 6 juin 2016—Thèmes variés, synthèse et évaluation 
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saviez-vous que ? 

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS Lotbinière  
 Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière?  
 Vous êtes en situation de faible revenu?  
 Le programme accès-loisirs vous permet de participer à un loisir 

GRATUITEMENT peu importe votre âge.  

 

INSCRIPTIONS PRINTEMPS 2016 
Jeudi le 31 mars 2016 de 13h30 à 18h30  
 

POINTS DE SERVICES  
Centre-Femmes de Lotbinière  Maison de la famille de Lotbinière  
139, rue Principale, St-Flavien   81, rue Rousseau, St-Apollinaire  
(418) 728-4402     (418) 881-3486  
 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 Demeurer dans la MRC de Lotbinière  
 Avoir un revenu avant impôt inférieur au seuil indiqué dans le tableau  
 Fournir une preuve de revenu lors de l’inscription (rapport d’impôt, carte 

d’aide sociale, etc.)  
 

N.B.: La disponibilité des activités offertes dépend 
des places restées vacantes ou réservées par les 
organismes de loisirs.  

 
 

Programme de mobilisation des partenaires locaux de Lotbinière en collaboration avec Accès-Loisirs Québec : www.accesloisirsquebec.org  

Tableau du seuil de faible revenu  
1 personne 24 328 $  
2 personnes 30 286 $  
3 personnes 37 234 $  
4 personnes 45 206 $  
5 personnes 51 272 $  
6 personnes 57 826 $  
7 personnes 64 381 $  
Selon Statistiques Canada 2014  

«Le programme accès-loisirs me permet 
d’avoir une activité gratuite où je peux 
prendre du temps pour moi, pour ma 

santé, ça me donne de l’énergie !» 
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La Clinique d’impôt de la Corporation de Défense des Droits 
Sociaux (CDDS) est un service abordable de déclaration d ’impôt 
(provinciale et fédérale) qui s’adresse aux personnes à faible revenu 
de la MRC de Lotbinière. Ce programme est offert à chaque année du 
début mars à la fin avril. 

Suis-je admissible à la clinique d’impôt ? 

Pour être admissible à la clinique d’impôt de la CDDS, il faut répondre 
à certaines conditions : 

 Être résidentE de la MRC de Lotbinière; 
 Avoir 18 ans et plus; 
 Être une personne, un couple ou une famille à faible revenu 

annuel, égal ou moindre à : 
 

Personne seule : 25 000 $ 
Famille monoparentale : 25 000 $ + 2 000 $ par enfant 
Couple sans enfant: 32 000 $ 
Famille biparentale : 32 000 $ + 2 000 $ par enfant 
 

 Ne pas avoir de revenu de travail autonome; 
 Ne pas avoir plus de 1000 $ en intérêt de revenu de placement; 
 Faire une demande d’aide à l’impôt pour l’année d’imposition en 

cours; 
 Ne pas avoir fait faillite durant l’année d’imposition en cours; 
 Ne pas faire la demande au nom d’une personne décédée. 
 
 
Service du début mars à la fin avril. 
Sur rendez-vous seulement. 
418 728-4054 

saviez-vous que ? 
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En tant que proche aidant et selon votre situation, vous pouvez bénéficier de différents 
crédits d’impôt accordés par le gouvernement du Québec et du Canada. 
Au niveau provincial, il existe par exemple les crédits d’impôt suivants : aidant naturel, 
maintien à domicile des aînés, frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie, 
relève bénévole, répit à un aidant naturel, personnes à charge, frais médicaux, etc. 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site de Revenu Québec ou à 
appeler aux numéros 418 266-1016 ou 1 855 291-6467 (sans frais). 
 
Sur le site de Revenu Québec, une page est spécialement dédiée aux crédits d’impôt pour 
les aînés et leurs proches. www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/situation/aines/credits/ 
 
Voici les principaux crédits d’impôt auxquels vous ou vos proches pourriez avoir droit : 
• Crédit d’impôt pour aidant naturel; 
• Crédit d’impôt pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie; 
• Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés; 
• Crédit d’impôt pour relève bénévole; 
• Crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel; 
• Crédit d’impôt pour travailleur de 65 ans ou plus; 
• Crédit d’impôt remboursable pour frais médicaux; 
• Frais médicaux; 
• Frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région; 
• Montant accordé en raison de l’âge; 
• Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques; 
• Montant pour personnes à charge; 
• Montant pour revenus de retraite; 
 
Des mesures sont également en place au niveau fédéral : rendez-vous sur le site de 
l’Agence du revenu du Canada www.cra-arc.gc.ca ou appeler au 1 800 959-7383. 
 
Vous y trouverez notamment des informations sur le crédit d’impôt pour aidants 
familiaux qui est présenté à travers une vidéo explicative. 

 
Source : Extrait du journal « le soleil levant »—Regroupement des proches aidants de Bellechasse 

saviez-vous que ? 
CRÉDITS D’IMPÔTS DISPONIBLES POUR LES AIDANTS ? 
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Le Monastère des Augustines est un 

havre patrimonial de culture et de 

mieux-être. Il occupe les ailes 

anciennes du monastère de l’Hôtel-Dieu 

de Québec qui est à l’origine du premier 

hôpital en Amérique. Le Monastère est un organisme sans but lucratif 

reconnu organisme de bienfaisance. 

 

Proches aidants et accompagnateurs 

Les proches aidants et accompagnateurs de personnes malades sont 

souvent aux prises avec des problèmes d’épuisement ou des soucis 

financiers. Dans la continuité de la mission hospitalière des Augustines, 

nous offrons à ces personnes de séjourner à faible coût au Monastère, 

pour profiter d’un répit bien mérité. 

 

 

Pour information : 

T. 418 694-1639 

T. 1 844 694-1639 (sans frais) 

info@monastere.ca 

 

Le monastère des Augustines 

77, rue des Remparts 

Québec (Québec) G1R 0C3 Canada 

saviez-vous que ? 

Monastère des augustines 

mailto:info@monastere.ca
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formation gratuite 

Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu de vie 

(P.I.A.) offre aux per sonnes aînées, à leurs familles et 

aux proches aidants, l’ensemble des éléments permettant 

une prise de décision éclairée : rester dans le logement 

actuel ou envisager un autre milieu de vie. Grâce aux 

éléments qui leur auront été fournis (contacts, ressources 

et moyens disponibles…), les participants pourront    

planifier sereinement leur avenir dans le respect de leur décision. 

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux d’offrir gratuite-

ment la session du printemps 2016 à la Maison de la Famille de Lotbinière de 

St-Apollinaire.  

Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 6 modules représentant 6 demi-

journées :  

 Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous adapter; 

 Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élaboration 

d’une planification budgétaire au service de nos choix; 

 Rester chez soi grâce aux services offerts dans le cadre du soutien à        

domicile; 

 L’univers des résidences privées pour aînés; 

 Les aspects légaux. 

 

Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire 

Début de la session : 2 mai 2016 

Inscription et information : 418 728-4825 
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Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 
Du mieux-être pour les aînés 

 

Vous vous sentez seul(e)? 
Vous avez besoin de parler? 

 
 

 
 

Un bénévole pourrait vous rendre visite ou vous téléphoner grâce à un 
nouveau service du Carrefour des personnes aînées de Lotbinière. 
Grâce à ce service de visite ou d’appel amical, vous pourriez échanger et 
parler de ce que vous vivez. Le bénévole vous offrira une écoute attentive, 
en toute confidentialité.  

Pour information : 418 728-4825 

_____________________________________________________ 
 

Vous aimeriez offrir une écoute  
attentive aux personnes en perte 
d’autonomie, isolées et qui ont besoin 
d’exprimer ce qu’ils vivent? 
 
 

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est à la recherche 
de bénévoles pour son service de visite ou d’appel amical.  
Le bénévole doit être prêt à se déplacer au domicile de la personne 
esseulée avec qui il a été jumelé, aux heures convenues au préa-
lable. Votre engagement est en fonction de vos disponibilités. 
Formation offerte à chaque bénévole. 

Pour information : 418 728-4825 

visites d’amitié 
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L'an dernier, lors du brunch de la Saint-Valentin, l'équipe du Regroupement des per-
sonnes aidantes de Lotbinière a invité ses membres à écrire sur des cœurs placés sur 
les tables, ce que le Regroupement représentait pour eux. Plusieurs membres, proba-
blement la majorité des proches aidants présents au brunch se sont prêtés à l'exercice. 
162 cœurs ont été recueillis. Sûrement que pour beaucoup d'entre eux, un seul cœur ce 
n'était pas assez. 
 

Rappelons-nous, ces cœurs ont fait l'objet d'un article fort intéressant et imagé dans le 
journal Moi et l'Autre du mois de décembre. De plus les cœurs avec leur inscription 
ont été mis à l'honneur le 4 novembre dernier lors des célébrations du 25e anniversaire 
du Regroupement. Plusieurs aidants accompagnés de leurs aidés ont accroché ces té-
moins d'amour à un arbre, symbolique de vitalité et de générosité envers ses membres. 
 

Mais que disent ces cœurs? Que racontent-ils? En un seul mot inscrit dessus, ils      
témoignent de ce que pensent les proches-aidants de leur Regroupement. 162 mots 
inscrits sur des cœurs que je diviserais en deux volets. Certains de ces mots inscrits 
sur les cœurs réfèrent à l'un ou l'autre des deux volets du Regroupement. Ou encore 
les deux à la fois.  
 

Il y a le volet rôle, contributions et services de l'équipe en place envers les membres 
que sont les proches aidants. Et d'autres réfèrent au volet bénéfices que retirent les 
proches aidants à se rencontrer et à se côtoyer lors des activités. Deux volets qui selon 
ce que les cœurs témoignent, atteignent droit au but l'utilité et la nécessité d'un tel   
Regroupement. 
 

Alors, voici ce que disent ces cœurs. Le mot qui revient le plus souvent est AMOUR. 
Serait-ce que l'équipe en fonction au Regroupement aime ses membres? Et est-ce que 
les membres aiment leur Regroupement? Pour le savoir commençons par définir 
l'amour. Ou mieux encore citons quelques composantes de l'amour. Quand il y a de 
l'amour, il y a de la confiance, de la compréhension, de l'aide et de l'acceptation de 
l'autre tel qu'il est avec ses forces et ses faiblesses. Quand on reçoit de l'amour, on 
tend et on cherche à devenir une meilleure personne. Quand on reçoit de l'amour, on a 
envie d'en donner aux autres. 
 
Et que disent les cœurs en lien avec le volet de l'équipe envers ses membres, et de 
ses  membres envers l'équipe en fonction au Regroupement? Les mots sont: Amour 
bien sûr, Accueil, Accompagnement, Encouragement, Écoute, Entrevue, Soutien,  

LA SYMBOLIQUE DES CŒURS 
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Réconfort, Aide, Dévouement, Ressource, Ressourcement, Reconnaissance, Générosi-
té, Confiance, Respect, Liberté, Don de soi, Bénévoles, Très utile, Un bon mouve-
ment, Bien précieux, Une force, De l'aide inspirante et des Mercis à profusion.  
 
Alors est-ce que les membres aiment leur Regroupement?  Et est-ce que l'équipe en 
fonction aime ses membres, les proches aidants? C'est évident, manifeste et indé-
niable. En plus de procurer tout ce soutien, ce réconfort et tout ce qui vient d'être nom-
mé, on devine que l'équipe travaille très fort pour nous organiser toutes ces activités, 
des déjeuners, des dîners, des conférences, des journées de ressourcement, des 
groupes de soutien, des entrevues personnalisées, et j'en oublie probablement. 
 

Mais je sais par contre qu'elle travaille aussi dans l'ombre. Elle parcourt toutes les tri-
bunes possibles pour plaider la cause des proches aidants. L'équipe est un ardent dé-
fenseur de leur bien-être et de leurs intérêts. Les divers paliers gouvernementaux sont 
constamment relancés, pour ne pas dire harcelés pour activer et réactiver la reconnais-
sance des aidants et leur apport énorme à la société, et l'équipe travaille ainsi à simpli-
fier et à accroître les services de répit à moindre coût. C'est-y pas de l'Amour ça? 
 

Finalement, voyons si les cœurs témoignent bien des bénéfices que retirent les 
proches-aidants à se rencontrer et à se côtoyer. Voici les mots: Amitiés, Rencontres, 
Échanges, Solidarité, Partage, Fraternité, Entraide, Retrouvailles, Générosité, Détente, 
Plaisir, Tendresse, Câlins, Heureux de se revoir, Joie et ... Amour peut-être aussi? 
Tous ces mots exposent et attestent les bénéfices, les avantages et les bienfaits de se 
retrouver périodiquement entre proches-aidants lors de ces activités.  
 

Voilà, c'était en quelques mots ce que pensent les proches aidants du Regroupement 
des personnes aidantes de Lotbinière. Ce n'est ni plus ni moins qu'Un Hymne à 
l'Amour et à l'Entraide. Merci d'exister comme Regroupement.  
 
Merci Jacqueline Guimond, Ange-Aimée Vermette, Sauveur Champagne et tous les 
pionniers. Merci Marie-Claude. Merci à toute l'équipe en place. Et merci d'être tou-
jours là pour nous les aidants, même après 25 ans. 
 
 

Je tiens à souligner que cet hommage est nul autre que le fruit du travail d’une  

proche aidante de notre Regroupement. 

Merci à notre belle Lucie Nadeau pour ce merveilleux texte. xx 

LA SYMBOLIQUE DES CŒURS 
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baume spirituel 
Moi… 

Je me permets d’être patient (e) avec moi-même car je suis  

parfait (e) comme je suis en ce moment. 

Je me permets de lâcher-prise sur mes inquiétudes et je les  

remets à la nature. 

Je me permets de profiter pleinement de chaque minute 

qui m’est prêtée, sans me soucier ni d’hier, ni de demain. 

Je progresse à mon rythme en explorant avec mon cœur 

tout ce que la vie place sur mon chemin. 
Source : www.promotionvieillissement.com 

La plus grande erreur qu’on peut faire dans la vie est de   

continuellement avoir peur d’en commettre une.  
Elbert Hubbard 

Soit assez brave pour accepter l’aide des autres. 
Melba Cosgrove 
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témoignage d’une aidante 

Perdre un être cher à petit feu est douloureux et épuisant tant moralement que 

physiquement. Le témoignage de Claudette Bégin, âgée de 71 ans, met en lu-

mière les difficultés auxquelles sont confrontés les proches aidants.  

« Mon mari commençait à avoir des pertes de mémoire. Il traversait des périodes 

de dépression et d'anxiété. Son comportement changeait tranquillement », se 

rappelle Mme Bégin. 

Il y a environ cinq ans que les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer 

sont apparus chez son mari. Elle connaissait bien les symptômes de la maladie : 

Sa mère et sa belle-mère ont souffert d'Alzheimer. « Je m'en doutais bien, mais je 

ne voulais pas y croire. Ça m'attristait énormément de voir mon mari vivre toutes 

ces émotions mélangées. »  

« Comme proche aidante, je me sentais obligée de le suivre de plus près. Il ne 

faisait plus sa toilette matinale, il ne se faisait plus la barbe. Si nous avions des 

invitations chez des amis, je préférais refuser ou trouver un prétexte, parce qu'il 

n'était pas patient, il était obstiné. Ça me mettait mal à l'aise », explique Clau-

dette Bégin.  

Claudette a traversé chacune des déceptions de son mari. Elle se rappelle particu-

lièrement lorsqu'il a perdu son permis de conduire : « Ça été l'enfer, ça été pé-

nible pendant des semaines », lance-t-elle visiblement ému. « Quand il en parlait, 

il devenait menaçant, agressif, il faisait même des crises de pleur. Il n'était plus le 

même homme. Ça me faisait peur », poursuit-elle.  

Claudette a dû limiter ses sorties à l'extérieur de la maison : « Lorsque je quittais 

la maison, il appelait la police pour dire qu'il m'avait perdue. Il avait peur de res-

ter seul. Je me sentais ainsi toujours coupable de sortir de la maison. » 

Depuis quelques mois, son mari vit en hébergement : « Je le visite souvent, j'ai 

beaucoup de peine de le voir dans cet état. » 

 

Une surcharge de travail  

Claudette Bégin devait s'occuper de manière permanente de son mari en plus 

d'assumer l'ensemble des travaux ménagers.  
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témoignage d’une aidante 

 

« Au cours des années, je me suis épuisée. J'ai perdu l'appétit et le sommeil. Je 

ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. J'essayais de trouver des solutions, 

de remédier à la situation », raconte-t-elle.  

Un temps de répit pour les proches aidants 

Les services offerts par la société d'Alzheimer de l'Estrie ont permis de donner du 

temps de répit à Mme Bégin : « Nous recevons beaucoup d'aide en tant que 

proche aidant. On m'a trouvé un gestionnaire de cas, une travailleuse sociale, une 

psychologue pour m'aider. On m'a offert des rencontres de soutien avec d'autres 

personnes qui traversaient la même situation que moi. J'ai également utilisé plu-

sieurs fois le service d'accompagnateur qui m'a beaucoup aidée. » 

 

Le plus difficile pour Mme Bégin a été de trouver des accompagnateurs lorsqu'elle 

devait s'absenter de la maison pour des imprévus ou des urgences. 

Dorice Poulin est accompagnatrice depuis 2009 pour la société d'Alzheimer de 

l'Estrie : « Le but de mon travail est de donner un répit aux proches aidants parce 

que les tâches augmentent rapidement lorsqu'il y a une personne malade à la 

maison. Nous essayons également de créer une relation de confiance avec les 

personnes malades pour ne pas qu'elles dépendent trop des proches aidants. » 

Les accompagnateurs offrent trois heures de répit aux proches aidants par se-

maine : « Notre objectif est que la personne se sente vivante, qu'elle sente qu'elle 

fait toujours partie de la société », a-t-elle poursuivi. 

 

Claudette Begin a également eu quelques jours de repos par mois grâce à un 

centre de soins intermédiaire. « Une semaine par mois, mon mari allait à ce 

centre se faire garder. Je ne sais pas à quel point ça me faisait du bien. C'était 

paradoxal. D'un côté, c'était triste, déchirant de le laisser là. Il me faisait sentir 

coupable de le laisser à ce centre. Ce n'était pas facile de se reposer parce que 

j'étais inquiète et je m'ennuyais », explique-t-elle. 

Source : Journal internet Estrie Plus 
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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, Saint-Joseph, Saint-Flavien 

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

Téléphone : (418) 728-2663  
Site web : aidants-lotbiniere.org 

Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com 

Votre Regroupement est maintenant sur Facebook!  

Aimez et partagez sa page ! 

mailto:rpalotb@hotmail.com

