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

S’ouvrir, s’épanouir, fleurir, vivre... 

JOYEUX  PRINTEMPS!! 
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Le printemps c’est la saison pour sortir de son cocon, profiter 

des chauds rayons du soleil et refaire le plein de vitamine D. 

C’est le temps de sortir les chaises sur la terrasse et en profiter 

pour piquer une jasette avec son voisin. J’avoue que je trouve 

plus facile de sortir de la maison lorsque je n’ai pas besoin d’enfiler manteau, 

bottes, tuque, mitaines et foulard. J’ADORE ce sentiment de liberté et cette 

impression de légèreté.  

Le printemps c’est aussi la saison idéale pour cultiver l’estime de soi, me dire que 

je suis important (e) et choisir de me mettre en action pour identifier les 

ressources qui pourront m’aider à mieux vivre mon rôle de proche aidant. 

Pourquoi? Parce que chaque jour je fais la différence dans la vie d’une personne 

que j’aime, et à mon tour j’ai besoin d’être soutenue et reconnue. Parce que j’ai 

aussi besoin de me sentir davantage libre, d’être enveloppée de douceur, de trouver 

un sens à mon rôle d’aidant pour finalement percevoir la vie de façon plus 

positive.  

Se sentir entouré et appuyé dans ses choix c’est la base de la confiance. Se faire 

confiance pour avancer sur cette route qui vous permettra également de vivre des 

moments magiques et inattendus, et être en mesure de les accueillir le moment 

venu. Je vous invite donc à nous contacter pour connaitre ces ressources qui vous 

feront du bien et qui vous permettront de développer votre réseau d’aidants.  

Bonne lecture! 

Catherine Martel, adjointe à la direction 

mot de bienvenue 
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Bon printemps à vous chers membres, 
 
Je profite des éclaircies printaniers pour souligner que j'ai fêté, 
en début février, ma première année complète avec vous! Je me 
suis réveillée festive, le 1er février au matin, avec une sensation 
de bonheur encore plus grand que le jour de mon embauche. 
Pourquoi? Parce que maintenant que je vous connais, que je 
connais la mission, que j'ai vu ce que le Regroupement vous 
apporte comme lumière dans les yeux et comme réconfort dans le 
cœur, maintenant que je suis en mesure de rendre justice à tous 
les services qui vous sont offerts,... faire partie de cette famille, de votre famille, 
me rend fière et heureuse. Alors à vous chers proches aidants, je vous dis merci 
de votre confiance envers ''la petite nouvelle'' qui a bien l'impression d'avoir 
trouvé son port d'attache. Merci de me laisser entrer dans votre maison, dans 
votre vie, afin de mieux vous accompagner et ainsi, favoriser le maintien ou  le 
retour de votre qualité de Vie. 
 
J'ai aussi fêté récemment, ma 11ème année sans fumée! Pourquoi je vous en 
parle? Parce que je trouve important qu'entre nous, on se souligne nos 
réussites, nos fiertés, aussi petites soient-elles et ce, sans prétention d'être les 
meilleurs. En fait, oui nous sommes les meilleurs, les meilleurs dans NOTRE 
propre Vie. 
Avec le retour des oiseaux migrateurs et des fleurs dans les arbres, pourquoi 
n'en profiterions-nous pas pour fêter ce qui fait de nous des êtres d'exceptions 
qui vivons des réussites au quotidien !? Fêtons cette petite victoire matinale ou 
ce petit geste agréable qui a fait sourire notre aidé. Soulignons cette heure à 
relaxer sans stress ou cette respiration profonde que nous avons prise en allant 
dehors quelques minutes. 
 
Soyons donc fiers de qui nous sommes et soulignons-le parce que s'entourer de 
gens et de gestes positifs, ça souligne drôlement bien le retour des journées 
chaudes et fleuries et c'est même contagieux! 
 
Au plaisir de vous voir très bientôt! 
Julie, votre intervenante 

courrier de julie 
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activités à venir 

Lundi 27 mars 2017 
Déjeuner-retrouvailles des ex-aidants 

Lieu : Restaurant le Vign’eau, St-Apollinaire 
De 8h30 à 11h 

 
Lundi 10 avril 2017 

Cabane à sucre pour les aidants et les aidés 

Thème : Festivités musicales 
Lieu : Cabane du Père Normand, St-Sylvestre 

De 11h à 14h 
 

Lundi 15 mai 2017 

Thé à l’anglaise des aidants 
Thème : Mieux comprendre les maladies cognitives 

Par : Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 
Lieu : Chalet des sports, St-Agapit 

De 14h à 16h 

 
Lundi 19 juin 2017 

Assemblée générale annuelle et 5 à 7 
Thème : Prendre soin de soi 

Par : Maryse Bellavance, travailleuse sociale 

Lieu : Salle Multigénérations, St-Flavien 
De 15h à 19h 

 
Vendredi 30 juin 2017  

Souper-théâtre pour les aidants et les aidés 
Lieu : Théâtre Beaumont-St-Michel, St-Michel-de-Bellechasse  

À partir de 18 h—voir page suivante  
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Souper théâtre des aidants & aidés 

Il y a vingt ans, Évelyne s'est fait laisser par Jean-Pierre, son mari, un flamboyant homme 

d'affaires sans scrupules. Se retrouvant seule et dépourvue, Évelyne prend sa vie en main, 

retrousse ses manches et fonde une maison d'édition qui, aujourd'hui, a le vent dans les 

voiles, et qui lui assure une situation financière très confortable. Un jour, Jean -Pierre    

réapparaît dans le bureau d'Évelyne. C'est maintenant un homme ruiné, presque sans -abri. Il 

vient lui demander pardon... et un emploi. Évelyne accepte de l'aider à deux conditions :   

personne ne doit savoir qui il est vraiment, et il sera... LE CONCIERGE. Une douce vengeance 

se profile. Évelyne en profite pour traiter Jean-Pierre comme un moins que rien et lui faire 

subir toutes sortes d'humiliations.  

Durée du spectacle: 2h10 comprenant 

un entracte de 20 minutes. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT AVANT 

LE VENDREDI 2 JUIN 2017 
65 $/personne  
Payable en argent ou par chèque à 
l’ordre du RPAL : 
Lors des activités du RPAL  
Auprès de votre personne liaison 
Au bureau du RPAL : 1000, St-

Joseph, St-Flavien, QC  G0S 2M0 

 

2 DÉPARTS EN AUTOBUS 
16 h 45 – de la chapelle à Laurier-
Station 
17 h – du restaurant Lizon à St-Apo. 

Possibilité de vous rendre au 
théâtre avec votre voiture 
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appel de candidatures—élections des  

administrateurs du conseil d’administration 

À l'automne 2016, le conseil d'administration de votre Regroupement a apporté certaines 
modifications aux règlements généraux de la Corporation. Lors de notre assemblée    
générale annuelle, le 17 juin prochain, vous serez invités à ratifier ces modifications, 
article par article. Cela veut dire que vous pourrez soit les accepter ou les rejeter, il est 
possible d'en accepter certaines et d'en refuser d'autres. Le conseil d’administration 
(C.A.) devrait alors refaire ses devoirs. Une des modifications qui sera proposée, et qui 
est effective jusqu'à nouvel ordre, est un changement au sujet des élections au poste 
d’administrateurs du C.A. Dorénavant, pour permettre à chacun de nos membres qui 
souhaiterait poser sa candidature pour un poste, nous procéderons par appel de candida-
tures. Nous utiliserons chaque année notre journal "Moi et l'Autre"- édition de mars, 
comme moyen de communication privilégié. 
Pour ce faire, voici nos politiques de membership (puisqu'il faut être membre en règle 
pour déposer sa candidature) et le processus d'élection. Ceux et celles qui le souhaitent, 
sont invités à remplir le formulaire de mise en candidatures ci-joint à la page 9. Pour 
toute question de précision, nous vous invitons à communiquer avec nous, il nous fera 
plaisir de vous informer davantage. 
 
POLITIQUE SUR LE MEMBERSHIP 
 En concordance avec sa mission, toute personne qui répond à la définition de proche  

aidant et qui vit dans la MRC de Lotbinière, peut devenir membre actif de la Corpora-
tion. 

 

Proche aidant : « Toute personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif,  
continu ou occasionnel, à titre non professionnel, à une personne ayant une incapacité 
est considérée comme proche aidant. Il peut s’agir d’un membre de la famille ou d’un 
ami. »  
 Aucune cotisation n’est demandée et la seule acceptation, par la personne, que son 

nom et ses coordonnées soient placés sur notre liste de membres confirme le        
membership. 

 Tout proche aidant qui est devenu membre actif de l’organisme alors qu’il assumait 
son rôle peut, après le décès de son proche aidé, demeurer membre aussi longtemps 
qu’il le souhaite sans perte d’aucun privilège. 

 Ne peuvent devenir membre actif les ex-proches aidants qui n’avaient pas de lien avec 
l’organisme avant le décès de leur proche et cela pour éviter de s’éloigner de notre    
mission et de se retrouver avec plus de membres ex-aidants que d’aidants actifs.  

 Ces personnes, si elles le souhaitent, peuvent toutefois devenir membre soutien de la 
Corporation et assister, sans droit de vote, aux assemblées générales annuelles. Il en 
est de même pour les personnes aidées soutenues par les proches aidants membres  
actifs de l’organisme. 
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Appel de candidatures—élections des  

administrateurs du conseil d’administration 

POLITIQUE D’ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
1. Profil désiré : 
1.1 Être un membre actif de la Corporation selon la définition des règlements géné-

raux et de la politique s’y rattachant; 
1.2 Savoir communiquer avec les autres et travailler en équipe dans le respect de    

chacun et des décisions collectives; 
1.3 Avoir les moyens et les ressources pour exercer son rôle (une voiture pour se    

déplacer lors des réunions diverses); 
1.4 Être animé par la mission et les mandats de l’organisme; 
1.5 Agir avec objectivité et désintéressement personnel dans les décisions prises. 
 
2. Conditions d’exercice de l’administrateur : 
2.1 Fonction assumée bénévolement, cependant les frais occasionnés par sa             

participation aux réunions du conseil de même qu’aux activités régulières de    
l’organisme pour lesquelles sa présence est requise, pourront être remboursés; 

2.2 Pouvoirs exercés en collégialité avec les autres administrateurs, aucun pouvoir en 
dehors des séances du conseil d’administration; 

2.3. Devoir de réserve qui implique de ne pas faire de déclaration publique en lien avec 
les activités de la Corporation; 

2.4 Respect de la confidentialité des sujets traités lors des séances du conseil. 
 
3. Processus d’élection : 
3.1 Le conseil d’administration doit déterminer lors de sa séance de mars les postes en 

élection pour le prochain mandat; 
3.2 Un appel de candidature doit être lancé dans le journal des membres en mars et se 

terminer le 15 mai, il pourra être prolongé au besoin par décision du conseil    
d’administration; 

3.3 Seuls les membres actifs lors de la dernière année peuvent se présenter; 
3.4 Les candidatures sont évaluées par le conseil qui les accepte ou non en se basant 

sur les critères expliqués plus haut; 
3.5 Le ou les postes ayant une seule candidature retenue sont élus par acclamation, 

dans le cas contraire les candidatures retenues sont soumises au vote secret lors de 
l’AGA après une courte présentation par chacun des candidats. Est élue                
la personne ayant obtenu le plus de votes; 

3.6 Aucune candidature ne peut être soumise lors de l’assemblée générale annuelle des 
membres. 
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FORMULAIRE de mise en candidatures 

au poste d’administrateur - administratrice 

Pour présenter votre candidature au poste d’administrateur-administratrice, faites-nous      

parvenir ce formulaire dûment complété. Veuillez noter que la durée du mandat est de 3 ans. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Prénom et Nom : 

Adresse complète : 

  

Municipalité : 

  

Code postal : 

Téléphone : 

  

Adresse électronique : 

  

Quelle est votre motivation à poser votre candidature ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Signature : Date : 

Vous devez nous faire parvenir le formulaire      
complété au plus tard le lundi 15 mai 2017 aux 
coordonnées suivantes (par courrier ou en personne); 
 
 
Pour des informations supplémentaires : 
Marie-Claude Guay, directrice générale 

RPAL 
1000, Saint-Joseph 
St-Flavien, Québec  G0S 2M0 
 
 

418 728-2663 
rpalotb@hotmail.com 

mailto:rpalotb@hotmail.com
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spécial journée de ressourcement 

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard en visite chez les proches aidants  

 

Ste-Croix de Lotbinière – Ce sont plus de 80 

personnes qui se sont déplacées, le 26 janvier 

dernier, pour accueillir le retour sur scène de la 

conférencière, animatrice et auteure Josée 

Boudreault accompagnée de son conjoint, le 

scripteur Louis-Philippe Rivard. Ils étaient les 

invités de marque dans le cadre d’une journée de ressourcement pour les proches 

aidants du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière qui se tenait à la Salle 

Robert-Daigle de Ste-Croix. 

 

Exclusif aux membres  

Offert aux membres du regroupement seulement, l’activité financée par L’APPUI 

Chaudière-Appalaches a suscité beaucoup d’intérêt dans la région. Il va sans dire que 

depuis l’AVC de Madame Boudreault l’été dernier, la population québécoise a suivi 

avec attention les démarches de son rétablissement dans les différents médias. 

L’organisme hôte souhaitait au départ offrir à ses membres la conférence «Sois ta 

meilleure amie». Toutefois, suite aux événements survenus en juillet dernier, le couple 

est venu nous présenter une toute autre formule. Devenus un duo aidant/aidé et ce, avec 

tout ce que cela comporte comme défis, ils sont venus partager leur expérience et 

surtout, ce qu’ils en ressortent de positif. Par leur complicité palpable et leur propos 

empreint de dynamisme, d’humour et de résilience, ils ont su insuffler un vent de 

fraîcheur, de motivation et redonner un petit élan de courage aux personnes présentes. 

Une séance de signature, de prise de photos et de vente de livres à fait le bonheur de 

plusieurs suite à la présentation du couple chéri.  
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spécial journée de ressourcement 

L’équipe du Regroupement pose fièrement en compagnie de Louis -Philippe Rivard et Josée Boudreault !  

Anouk Meunier, animatrice 
d’Accès Illimité 

Un public séduit & réjoui par nos invités! 
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rubrique livres 

Le Regroupement vous offre la possibilité d’emprunter des livres avec des sujets     
variés touchant de près ou de loin la réalité du proche aidant (deuil, croissance person-
nelle, cancer, maladies cognitives, etc.). Vous pouvez emprunter un ou plusieurs livres 
et suite à votre lecture, nous les rapporter. Tout ça gratuitement ! Nous profitons de 
cette rubrique «livres» pour vous faire découvrir quelques titres que nous avons!  

TITRE : La méditation, chemin de l’intériorité  
AUTEUR : Olivier Manitara 
RÉSUMÉ : La pratique de la méditation consiste simplement à 
s’asseoir sur le sol, à cultiver un état de calme intérieur, puis à ouvrir sa 
conscience à l’esprit universel qui émerge de soi. C’est l’essence de cet 
art de la méditation que nous propose ici Olivier Manitara dans un texte 
à la fois clair et inspirant. 

TITRE : Guérir sans guerre, La guérison : une question d’harmonie 
AUTEUR : Johanne Ledoux 
RÉSUMÉ : La réaction courante face au cancer est la déclaration de 
guerre. Johanne Ledoux a plutôt choisi de guérir sans se battre. Après 
six moi, il n’y avait plus de trace de la maladie. Dix ans plus tard, elle 
partage son expérience de la guérison en rassemblant les réflexions, les 
perspectives, les approches qui l’ont soutenue dans sa démarche, car «le 
chemin parcouru par l’un peut parfois inspirer l’autre».  

TITRE : La vie est plus forte que la mort - Biographie 
AUTEUR : Sœur Marie-Paul Ross 
RÉSUMÉ : Marie-Paul Ross, soeur missionnaire et sexologue clini-
cienne, livre un témoignage plein d'humour sur son parcours exem-
plaire et ses rencontres, en particulier celle avec le pape Jean-Paul II 
qui l'autorise à poursuivre ses cours d'éveil à la sexualité dans les pays 
les plus démunis. Ce livre est une leçon d’espoir, de courage et de 
joie ! 

       TITRE : Passages obligés 
AUTEUR : Josélito Michaud 
RÉSUMÉ : «Un jour j'ai constaté mes énormes difficultés à surmonter la 
mort. Après de nombreuses épreuves, j'en étais arrivé à craindre la vie. 
Alors, tel un archéologue, j'ai entrepris des fouilles importantes pour déni-
cher des écrits sur ce sujet. Au bout de quelques semaines d'intenses lec-
tures, non seulement j'ai trouvé le thème du deuil fascinant, mais j'ai aussi 
découvert des pistes de solutions possibles à mon problème... 
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LE RÔLE DU MANDATAIRE 

Le mandat doit être confié à un adulte en qui votre proche a pleinement confiance. 

Il peut choisir une personne qui s’occupera de tout ou alors nommer une 

personne pour veiller à son bien-être et une autre personne pour administrer ses 

biens. Il est conseillé d'en discuter en amont avec les personnes choisies afin de 

les mettre au courant de l’existence du mandat et de vérifier si elles acceptent      

d’avoir cette responsabilité. Il est aussi important de nommer un ou plusieurs 

remplaçants, car les personnes choisies pourraient ne plus vouloir occuper cette 

charge, ou ne plus être en mesure de l’exercer. 
 

RÉDIGER LE MANDAT D’INAPTITUDE : DEUX POSSIBILITÉS 

Le mandat notarié : ce mandat fait devant notaire confère au document un 

caractère d'authenticité. En d'autres mots, il sera plus difficile de le contester 

devant les tribunaux. Le notaire certifie le consentement et demeure le gardien de 

l'original du mandat. 

Le mandat devant témoins : ce mandat doit être signé par votre proche et par 

deux témoins qui attestent qu’il est sain d’esprit, c’est-à-dire capable 

mentalement et physiquement d’exprimer sa volonté et d’en comprendre la 

portée. Ces témoins ne doivent pas être les mandataires prévus au mandat. 

Assurez-vous aussi que les personnes de votre entourage savent que votre 

proche a un mandat donné en prévision de l’inaptitude. 
 

L’HOMOLOGATION DU MANDAT 

Avant de se présenter au tribunal, il faut procéder à l’évaluation médicale et 

psychosociale de votre proche par des professionnels. Adressez-vous à son 

médecin et au centre de santé le plus près de chez lui.  

Le mandat en cas d'inaptitude est un document qui permet à votre proche de   

désigner, à l’avance, une ou plusieurs personnes pour veiller à son bien-être et 

pour administrer ses biens dans le cas où il deviendrait incapable de le faire lui-

même.          

rédaction et homologation  

du mandat d’inaptitude 
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L’HOMOLOGATION DU MANDAT- -suite 

Ces évaluations doivent conclure que la personne est inapte, c’est-à-dire qu’

elle est incapable de s’occuper d’elle-même et/ou d’administrer ses biens; 

S’assurer que le mandat est le dernier qui a été signé par la personne concernée 

et  qu’il n’a pas été annulé par elle. Une recherche dans les affaires de la 

personne et aux Registres des dispositions testamentaires et des mandats du 

Québec permettront de le vérifier; 

Obtenir une copie conforme du mandat donné en prévision de l’inaptitude si celui

-ci est a été fait devant un notaire ou obtenir l’original et retracer au moins l’un 

des témoins si le mandat a été signé devant deux témoins. 

 

Le notaire, quant à lui, avisera par écrit, par l’entremise d’un huissier, les 

mandataires nommés au mandat, le Curateur public du Québec ainsi qu’un autre 

membre de la famille de la personne concernée. Une fois ces étapes complétées, 

un juge s’assurera que le mandat respecte les exigences de la loi et que la 

personne qui l’a signé était capable à cette époque d’en comprendre le contenu. 

Il jugera ensuite de l’inaptitude de la personne concernée et décidera ou non de 

donner effet au mandat. Il est conseillé de se faire accompagner par un notaire ou 

un avocat dans ces démarches. 
 

 

BESOIN D’AIDE? 

La trousse "Planifier sa fin de vie" - Le mandat en cas d'inaptitude par Éducaloi 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière : 418 728-2663 

Imprimer un modèle de mandat de protection sur le site internet du Curateur 

public du Québec www.curateur.gouv.qc.ca/cura/publications/mandat_form.pdf 

 
Source : www.lappui.org 

Le mandataire doit obtenir l’accord du tribunal pour pouvoir 

exercer son rôle en tant que tel. Le juge confirme l’

inaptitude et rend « officiel » le mandat.  

rédaction et homologation  

du mandat d’inaptitude 

http://www.cnq.org/fr/recherche-registres-testaments-mandats.html
http://www.cnq.org/fr/recherche-registres-testaments-mandats.html
https://www.educaloi.qc.ca/services-et-ressources/qui-consulter/trousses-grand-public/trousse-planifier-sa-fin-de-vie-le-mandat
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8-1-1—info santé 

Info-Santé 8-1-1 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel.  
Composer le 8-1-1 permet de joindre rapidement une infirmière en cas de pro-
blème de santé non urgent. 
Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année. 
Toute personne résidant au Québec peut appeler Info -Santé 8-1-1 pour elle-même ou pour 
un proche. 
Les infirmières d'Info-Santé 8-1-1 donnent des conseils et peuvent répondre aux 
questions concernant la santé. Elles peuvent aussi, au besoin, vous diriger vers une 
ressource appropriée dans le réseau de la santé. Appeler Info -Santé 8-1-1 permet souvent 
d'éviter de se rendre inutilement à la clinique ou à l'urgence . Toutefois, en cas 
de problème grave ou de besoin urgent, composer le 9-1-1 ou vous rendre à l'urgence. 
 
Voici des exemples de situations où vous pouvez appeler Info -Santé 8-1-1 : 

Vous souffrez d'une grippe qui dure depuis plusieurs jours et vous vous demandez si vous 
devriez voir un médecin. 

Votre enfant se réveille avec une forte fièvre et vous vous demandez si vous devriez le con-
duire à l'urgence. 

Vous voulez savoir quoi faire pour soulager la démangeaison et l'enflure causées par une 
piqûre d’insecte. 

Vous avez des questions concernant les ressources du réseau de la santé.  
 
ÉVALUATION ET RÉPONSE À VOTRE BESOIN 
L'infirmière vous écoute et vous pose des questions sur votre situation. Elle recueille les 
renseignements nécessaires pour bien comprendre votre besoin et clarifier votre demande. 
L'infirmière évalue ensuite la situation afin de déterminer le ou les problèmes immédiats, 
l'urgence de la situation et l'intervention adéquate. Ensuite, elle vous renseigne sur votre 
problème de santé. Elle peut aussi vous conseiller des mesures à prendre pour surveiller 
l'évolution de votre situation et améliorer votre état de santé.  
 
ORIENTATION VERS UNE RESSOURCE APPROPRIÉE 
Si nécessaire, l'infirmière vous dirige vers une ressource où vous pourrez recevoir les soins 
ou obtenir les services requis. 
 
ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
La population anglophone peut obtenir une réponse en anglais.  
Le service Info-Santé 8-1-1 est adapté aux besoins particuliers de certaines personnes.  
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Info-Social 8-1-1 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel.  
Composer le 8-1-1 permet de joindre rapidement un professionnel en intervention 
psychosociale en cas de problème psychosocial . 
Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année.  
Toute personne résidant au Québec peut appeler Info -Social 8-1-1 pour elle-même ou pour 
un proche. 
Les professionnels du service Info-Social 8-1-1 donnent des conseils et peuvent ré-
pondre aux questions d’ordre psychosocial . Ils peuvent aussi, au besoin, vous réfé-
rer vers une ressource appropriée dans le réseau de la santé et des services sociaux ou une 
ressource communautaire. 
 

Voici des exemples de situations où vous pouvez appeler Info -Social 8-1-1 : 

Vous traversez une situation qui vous fait vivre de l’anxiété.  

Vous avez des inquiétudes pour un proche. 

Vous vivez des difficultés dans votre famille ou votre couple.  

Vous vivez un deuil. 

Vous avez des questions concernant d’autres situations qui vous inquiètent.  
 

ÉVALUATION ET RÉPONSE À VOTRE BESOIN 
Le professionnel en intervention psychosociale vous écoute et vous pose des questions sur 
votre situation. Il recueille les renseignements nécessaires pour bien comprendre votre    
besoin et clarifier votre demande. Il évalue ensuite la situation afin de déterminer le ou les 
problèmes immédiats, l'urgence de la situation et l'intervention adéquate. Ensuite, il peut 
vous renseigner et vous conseiller des mesures à prendre pour surveiller l'évolution de votre 
situation et améliorer votre état. Si vous êtes en situation de crise, il est possible que le pro-
fessionnel en intervention psychosociale décide d’envoyer un intervenant à l’endroit où vous 
vous trouvez, afin que vous puissiez obtenir l’aide nécessaire immédiatement.  
 

ORIENTATION VERS UNE RESSOURCE APPROPRIÉE 
Si nécessaire, le professionnel en intervention psychosociale  vous dirige vers une ressource 
où vous pourrez obtenir les services requis.  
 

ACCESSIBILITÉ DU SERVICE 
La population anglophone peut obtenir une réponse en anglais.  
Le service Info-Social 8-1-1 est adapté aux besoins particuliers de certaines personnes  

Source : www.sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/ 

8-1-1—info social 
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Dieu Père de toute bienveillance: tu m'a donné un coeur 

débordant d'amour à partager: bénis sois-Tu! 

Me voici, rempli de bonne volonté, pour consacrer mon temps 

librement, gratuitement, en toute amitié! 

Je veux accomplir ta bonne volonté à toi, faire que ton règne 

vienne chez nous! 

Merci pour la vie: chaque jour est un cadeau à partager! 

Merci pour mon coeur: il est façonné à ton image! 

Merci pour mes temps libres donnés: ils me libèrent de mes 

soucis! 

Merci pour mes yeux: ils voient les besoins des autres! 

Merci pour mes oreilles: elles entendent les appels du milieu! 

Merci pour ma bouche: elle encourage et réjouit! 

Merci pour mes mains: elles servent et partagent! 

Merci pour mes jambes: elles m'amènent à la rencontre des 

autres! 

Merci pour mes ami(e)s: on a du 

plaisir à rendre service ensemble! 

Merci pour la joie d'être utile et de 

faire grandir notre milieu dans la 

Charité: merci d'être bénévole!  

Richard Wallot 

prière des bénévoles 



 

 18 

 
Lorsque des larmes coulent sur tes joues. 
Ton cœur exprime ce que les mots ne peuvent expliquer. 
Ne les retiens pas. Ne les essuie pas. 
Accueille-les comme un sauveur. 
  
Tes larmes sont les paroles de ton cœur. 
Qui s’ouvre pour abreuver ta soif. 
Cette soif causée par des blessures que tu portes en toi. 
Laisse couler tes larmes… 
  
Elles viennent réchauffer un cœur gelé, un amour inachevé… 
Soulager un corps blessé, un souffle coupé… 
Apaiser un esprit troublé, une conscience tourmentée… 
Crier une injustice insupportable, une confiance ébranlée… 
Dénoncer une intimité trahie, une sécurité menacée… 
Respecter une attention désirée, une reconnaissance méritée… 
  
Et plus que tout, les larmes sont aux premières loges, 
pour honorer avec gratitude la mémoire d’un être cher. 
  
Pleure, pleure pour guérir ton intérieur. 
Lorsque des larmes coulent sur tes joues. 
Ne les assèche surtout pas. 
Elles élèveront ton âme. 
Comme elles savent si bien le faire. 
  
Tes larmes ne sont pas la cause de ton chagrin. 
Au contraire, elles te font le plus grand bien. 
Quand tu découvriras ce qu’elles ont à te dire. 
Elles s’assécheront lentement sur tes joues. 
S’imprégnant dans ta peau comme un onguent. 
Qui dégagera vers ton âme. 
Un véritable baume de douceur. 
 

© Promotion Vieillissement, 2017. Tous droits réservés. 

les larmes de la vie 
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ABC Lotbinière est un organisme à but non lucratif dont la mission de base est l’alphabétisation 
populaire. Créé en 1995, il a pignon sur rue à Saint-Flavien et dessert la MRC de Lotbinière. 
 
Ateliers de lecture et d’écriture 
Ces ateliers s’adressent aux personnes ayant de la difficulté à lire des textes courants, à écrire 
ou qui désirent mettre à jour leurs connaissances en français. Les ateliers sont offerts en petits 
groupes ou en rencontres individuelles. L’horaire est flexible (jour ou soir). 
 

Améliorer mon français pour… 
 Être plus efficace au travail 
 Accompagner son enfant dans ses apprentissages  
 Conserver ses acquis 

 
Cours de francisation 
ABC Lotbinière est mandaté par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
du Québec pour offrir les cours de francisation aux personnes immigrantes de notre région. 

 Horaires flexibles (de 4 à 12 heures par semaine) 

 En petits groupes 

 Inscriptions en continu  

 Ambiance chaleureuse 

 Pour tous les niveaux 

 Trois sessions: automne, hiver et printemps. 
 
Cours sur les nouvelles technologies 
Que ce soit pour la tablette (iPad ou Android), le téléphone intelligent ou les réseaux sociaux, 
nous offrons des formations gratuites. Certaines sont offertes à tous et d’autres réservées aux 
50 ans et plus.  

connaissez-vous ABC Lotbinière? 
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Le cours sur les nouvelles technologies de niveau intermédiaire s’adresse aux 
personnes qui possèdent déjà un appareil de type iPad, une tablette Android ou un téléphone 
intelligent, et qui sont capables d’utiliser ces outils pour effectuer les opérations de base 
(envoyer et recevoir des courriels, naviguer dans Internet, utiliser les applications de base). Il 
s’agit d’une continuité du cours de niveau débutant qu’ABC Lotbinière offre dans la MRC de 
Lotbinière. 
 
Atelier d’informatique 
Venez suivre un cours d’informatique de base chez ABC! L’organisme met à votre disposition 
des ordinateurs portables pour que vous puissiez suivre une formation sur mesure, en petits 
groupes. De nouveaux cours sont offerts régulièrement et le contenu peut être adapté à vos 
besoins: Windows, courriel, Internet… 
 
Service d’aide à l’emploi 
Vous êtes en recherche d’emploi? ABC Lotbinière peut vous aider: 

 Ateliers d’initiation à la recherche d’emploi sur Internet 
 Accès gratuit à Internet et aux ordinateurs (sur rendez-vous) 

connaissez-vous ABC Lotbinière? 

Pour joindre ABC Lotbinière 

418 728-2226 
info@abclotbiniere.com 
3, rue Bois-de-l’Ail, 
St-Flavien, Qc, G0S 2M0 

http://abclotbiniere.com/
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Plus de souplesse et de flexibilité pour les proches 
aidants qui sont encore sur le marché du travail, 
c'est ce que réclament depuis plusieurs années les 
groupes de soutien aux aidants naturels. Ils ont d'ailleurs 
bien l'intention de se faire entendre à nouveau alors que de la ministre responsable du 
Travail, Dominique Vien, annonce qu'elle révisera la Loi sur les normes du travail  
 

« Des modifications doivent être faites et rapidement », martèle à nouveau le coordonnateur 
du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ), Mario d’Astous-Tardif. 
Devant le vieillissement de la population et les familles qui sont moins nombreuses, il y a 
urgence d’agir selon lui. Des demandes précises ont été répétées à quelques reprises, 
notamment lors d’une rencontre qui a eu lieu dans les derniers mois avec le cabinet de la 
ministre Vien. Le RANQ affirme qu'il serait plutôt facile de les inclure à la Loi sur les 
normes du travail. 

« Ce sont des demandes minimales, mais on n’exclut pas la possibilité de les bonifier. » 

 
Une étude qui appuie les demandes 
Une professeure en science de la gestion à l’Université du 
Québec à Rimouski (UQAR), Mélanie Gagnon, souhaite joindre 
sa voix au Regroupement des aidants naturels du Québec. Elle 
a l’intention de soumettre les résultats de son étude à la 
ministre Dominique Vien. 

« Nous souhaitons participer à des consultations pour bien 
expliquer, résultats à l’appui, que les aidants ont besoin d’un 
petit coup de main de la part du législateur. »  

Au cours des derniers mois, Mélanie Gagnon a rencontré près de 40 proches aidants dans 
le cadre d’une recherche dont l’objectif était de comprendre les besoins des aidants 
encore actifs sur le marché du travail. 

révision des normes du travail :  

les proches aidants se feront entendre 

Mélanie Gagnon, professeure en science 
de la gestion à l'Université du Québec à 
Rimouski (UQAR). 

Un texte de Marie-Pier Bouchard 
Publié le mercredi 22 février 2017  

Demandes du Regroupement des aidants naturels du Québec : 

 Protection du lien d’emploi pendant 35 semaines 

 Fractionnement des 10 journées pour responsabilités familiales 

 Ajout du terme « proche aidant » 
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« Ce dont les proches aidants ont besoin, c’est d’un 
programme qui serait comparable au congé 
parental. Mais ça n'appartient pas qu'aux cadres 
des normes du travail ». Mario D'Astous-Tardif, coordonnateur du Regroupement des aidants 
naturels du Québec 
 

Déjà au boulot 
L'attaché de presse de la ministre, Florent Tanlet, explique 
qu'une équipe est déjà à pied d’œuvre et travaille sur un 
projet de loi à partir de demandes déposées par des groupes 
dans les dernières années. Celles du Regroupement des 
aidants naturels du Québec en font partie. 
 

Il précise toutefois que ce ne sont pas tous les articles de loi 
qui seront révisés et qu’aucune consultation ne sera 
organisée en amont de la présentation du nouveau document législatif. « Mais c’est 
certain que si des gens veulent nous rencontrer ou nous envoyer des documents, nous allons 
considérer le tout », indique M. Tanlet. 
 

La création de la Loi sur les normes du travail remonte à 1979 et la dernière refonte 
majeure remonte à 2002. 
 

Les résultats se font attendre au fédéral 
Lors de la consultation organisée l'automne dernier par le gouvernement fédéral, sur la 
question de l’aide financière aux proches aidants, le Regroupement des aidants naturels 
du Québec en avait également profité faire valoir ses intérêts. 
 

Au cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves 
Duclos, on indique que le rapport sur les consultations sera rendu public prochainement. 
L’attachée de presse du ministre assure que le Ministère a bien saisi les besoins de 
flexibilité des proches aidants. Aucune entrevue ne sera toutefois accordée et aucun 
commentaire ne sera fait à ce sujet avant la publication du prochain budget fédéral. 
 

L’automne dernier, le ministre Duclos a recueilli les points de vue des Canadiens sur la 
façon de rendre les prestations de proches aidants du régime d’assurance-emploi plus 
inclusives pour ceux qui prodiguent des soins à un membre de la famille. 
 

Source : ici.radio-canada.ca 

Révision des normes du travail :  

les proches aidants se feront entendre 

Dominique Vien, Ministre responsable du 
travail 
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À l’agenda... 

TOUS LES BÉNÉVOLES DE LOTBINIÈRE  

SONT CONVIÉS À VENIR SOULIGNER LA 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DANS LOTBINIÈRE 
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à l’agenda... 
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saviez-vous que? 

Programme RénoRégion—Société d'habitation du Québec 

Si vous vivez en milieu rural et que votre résidence comporte des défec-

tuosités majeures, le programme RénoRégion pourrait vous aider à les 

corriger. Ce programme s’adresse aux propriétaires-occupants à faible revenu.  

Pour tout renseignement sur le programme RénoRégion, il faut communiquer avec sa munici-

palité ou sa municipalité régionale de comté (MRC); 

Il est aussi possible de consulter le site Internet de la Société d'habitation du Québec, dans la 

section RénoRégion. http://www.habitation.gouv.qc.ca/accueil.html 

Vous vous sentez seul(e)? Vous avez besoin de parler?  
Un bénévole pourrait vous rendre visite ou vous téléphoner grâce au 
service des visites amicales du Carrefour des personnes aînées de 
Lotbinière. Le bénévole vous offrira une écoute attentive, en toute 
confidentialité.  
Pour information : 418 728-4825 

La Clinique d’impôt de la Corporation de Défense des Droits Sociaux de 
Lotbinière est un service abordable de déclaration d’impôt qui s’adresse aux 
personnes à faible revenu de la MRC de Lotbinière. 
 

Critères d’admissibilité; 

 Être résident de la MRC de Lotbinière et avoir 18 ans et plus; 

 Être une personne, un couple ou une famille à faible revenu (revenu brut); 

 Personne seule : 25 000$ et moins; 

 Famille monoparentale : 25 000$ et moins + 2 000$/enfant 

 Famille biparentale : 32 000$ et moins + 2 000$/enfant 

 Couple sans enfant : 32 000$ et moins 
 

Service offert jusqu’au 21 avril 2017—Sur rendez-vous seulement :418 728-4054 

PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS Lotbinière  

 Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière?  

 Vous êtes en situation de faible revenu?  

 Le programme vous permet de participer à un loisir GRATUITEMENT peu importe votre âge. 
 

INSCRIPTIONS :   Jeudi le 6 avril 2017 de 13h30 à 18h30  

Où s’inscrire? 

    Centre-Femmes de Lotbinière (418) 728-4402 ou  
    Maison de la Famille de Lotbinière (418) 881-3486  
 

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

http://www.habitation.gouv.qc.ca/no-cache/programme/objectif/en_milieu_rural/programme/reparations_en_region.html
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saviez-vous que? 

Le Carrefour des ressources en bref 
La tournée du Carrefour des ressources, qui s’est tenue d’octobre 2016 à 
février 2017 s’est fort bien déroulée et a permis à des centaines de       
personnes de mieux connaître les ressources disponibles sur leur         
territoire. De plus, ce projet à permis à la population d’établir un lien 
chaleureux avec les intervenants du milieu et de favoriser les échanges 
entre les différents acteurs de la MRC de Lotbinière. 
 
Faits saillants  
Le Carrefour des ressources, ce sont six municipalités d’accueil impliquées, 30 organismes   
offrant des services dans la MRC, 30 organisations locales, plus de 660   personnes touchées 
directement par les événements et un nombre incalculable de gens touchés indirectement. Les 
six activités de la tournée ont également permis à des personnalités du milieu de se faire       
connaître des personnes inspirantes issues du domaine culturel, entrepreneurial et de l’écono-
mie. sociale. 

 
Appréciation générale du projet 
Les résultats des données recueillies tout au long de la tournée indiquent une satisfaction        
générale de la part des visiteurs, des municipalités visitées et des exposants. Plusieurs représen-
tants des municipalités d’accueil ont d’ailleurs souligné à maintes reprises l’apport des           
organismes dans leur communauté ainsi que la nécessité d’en faire la promotion par des projets 
comme le Carrefour des ressources. La plupart des municipalités ont d’ailleurs reconnu dans 
ces événements un moyen efficace de répondre à des objectifs de leur planification stratégique. 
 
La plus grande réussite 
La mobilisation de plus de 660 personnes représente la plus grande fierté du comité               
organisateur. Tous les gens deviennent des agents multiplicateurs dans la promotion des        
organisations offrant des services à la population de la MRC de Lotbinière. La tournée du     
Carrefour des ressources telles que vécues depuis le mois d’octobre dernier est terminée, mais 
les Essentiels en Lotbinière demeurent bien vivants! 

Visiteurs 450 

Représentants des organismes offrant des services dans la MRC de Lotbinière 79 

Représentants des organisations locales (Fermières, Chevaliers de Colomb, etc.) 57 

Représentants politiques (maires, députés, attachés politiques, employés, etc.) 27 

Invités d’honneur 5 

Entreprises/partenaires contactés pour diffusion de la promotion 50 

Total de personnes touchées par le projet 662 
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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 

(418) 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

