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

L’automne est le printemps de l’hiver. 
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Chers membres, 

 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous 

avez eu de beaux moments avec les gens que vous 

aimez. C’est bien souvent avec nostalgie que nous 

accueillons l’automne. Pourtant cette saison a tant à 

nous offrir. En plus d’être une explosion de couleurs, de parfums et 

de saveurs, elle est une occasion de se ressourcer et de penser à 

soi. 

 

Être proche aidant au quotidien nécessite de se mettre à la 

recherche de son équilibre. Mais pour cela, il faut savoir prendre 

soin de soi, pour refaire ses forces, en prévision des moments plus 

difficiles.   

 

Pour moi, l’automne est synonyme d’intériorisation. Son coté 

flamboyant fait naitre la créativité et les projets qui animeront nos 

journées plus fraiches. Vous verrez que, dans notre prochaine 

programmation, l’automne s’annonce chargé. Je vous souhaite 

autant de plaisir à participer aux activités que j’en ai eu à vous bâtir 

cette belle programmation.  

 

Je suis très emballée par les activités qui y sont proposées et j’ai 

bien hâte de vous revoir. L’été fut bien long sans vous voir aussi 

souvent! Il ne me reste qu’à vous souhaiter de belles journées 

d’automne! Prenez l’air, ou encore pratiquez une activité par pur 

plaisir! 

 

À très bientôt! 

Catherine Martel, adjointe à la direction 

mot de bienvenue 
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Bonjour à tous et bonne rentrée!  

 

Nous voici déjà aux portes de l’automne, saison que 

j’aime particulièrement. Les couleurs, les odeurs, la 

lumière et le bon air frais me réjouissent. Je suis contente 

de vous retrouver tous et d’amorcer en votre compagnie 

notre tout nouveau calendrier d’activités. J’espère que nos 

rencontres sauront apporter un peu de bonheur et de bien-être dans vos vies. Je 

vous partage ce simple poème, comme un petit cadeau… 

Doux automne à vous tous!   Marie-Claude Guay, Directrice 

 

Matin d’octobre 

C’est l’heure exquise et matinale 

Que rougit un soleil soudain. 

A travers la brume automnale 

Tombent les feuilles du jardin. 

Leur chute est lente. On peut les suivre 

Du regard en reconnaissant 

Le chêne à sa feuille de cuivre, 

L’érable à sa feuille de sang. 

Les dernières, les plus rouillées, 

Tombent des branches dépouillées ; 

Mais ce n’est pas l’hiver encore. 

Une blonde lumière arrose 

La nature, et, dans l’air tout rose, 

On croirait qu’il neige de l’or. 

François COPPÉE 

courrier de marie-claude 
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Bonjour à vous chers membres,  
 
Pour certains (dont moi), septembre signifie La Rentrée ! La rentrée 
des classes pour les jeunes (et leurs parents), la rentrée des 
émissions de télévision, la rentrée pour nous au Regroupement !  
 
Du plus loin que je me souvienne, à chaque début septembre, je sens 
l’effervescence autour de moi comme si, avant le froid qui 
s’installera, les petites fourmis s’affairent à tout prévoir en fonction 
de ce qui s’en vient, à prévoir la nature qui s’endormira sous peu.  
 
Êtes-vous comme moi à ressentir ce bouillonnement de renouveau et de 
changement après le ralentissement estival ? Ça me fait réaliser à chaque fois que 
RIEN NE DURE À JAMAIS… rien n’est fixer en permanence dans le temps et tout coule 
et file entre nos doigts.  
 
Que ce soient nos pensées, nos émotions, nos moments difficiles et ceux plus 
heureux. Pendant nos nuits blanches angoissantes ou nos moments de peur et de 
solitude, nous oublions vite que rien ne dure jamais et que même ces heures et ces 
douleurs qui semblent éternelles, passeront, elles aussi. Alors aujourd’hui, en ce 
moment, si vous avez cette impression que ce que vous vivez s’éternise… Respirez 
un bon coup et dites-vous, ça passera ça aussi… !   
 
Membres du Regroupement, je vous souhaite un bel automne et de tout cœur 
j’espère vous voir et revoir lors de nos activités qui elles, même si elles passent et se 
renouvellent à chaque fois, conservent le même objectif de vous offrir un moment 
de sincère bonheur. 
 
Votre intervenante, Julie J 

courrier de julie 
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activités à venir 

Lundi, 19 septembre 2016 
Dîner des aidants 

Thème : La maladie d’Huntington et témoignage d’une aidante 
Restaurant chez Larry, St-Agapit 

De 11h à 14h 
 
 

Vendredi, 28 octobre 2016 
Journée de ressourcement pour les aidants et les aidés 

Thème : Fêtons l’Halloween! Déguisements, jeux et légendes de Lotbinière 
Salle FADOQ de Laurier-Station 

De 10h à 15h 
 
 

6 au 12 novembre 2016 

Semaine nationale des proches aidants 
 
 

Jeudi, 10 novembre 2016 
Souper annuel pour les aidants et les aidés 

Thème : Hommages et soirée musicale 
Club de golf de St-Gilles 

Dès 17 h 30 
 
 

Lundi, 12 décembre 2016 
Café-discussion pour les aidants 

Thème : Présentation du DVD « Une grande différence » 
Salle FADOQ de Sainte-Agathe 

De 9h à 11h 
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Le mardi 11 octobre 2016 à 13h30 le Regroupement des personnes aidantes de 
Lotbinière, situé au 1000, rue Saint-Joseph à St-Flavien, débutera une série de 
4 rencontres pour les personnes qui prennent soin d’un proche à domicile ou 
hébergé en centre d’hébergement (CHSLD). 

 

Ces rencontres de 2 heures permettront : 
 Le partage de vos expériences, de vos « humeurs » en lien avec l’accom-

pagnement et de l’importance de prendre soin de vous; 
 Un échange riche avec des personnes qui comme vous prennent soin 

d’un de leur proche. 

Gratuit!  
places limitées 

inscription obligatoire avant le 30 septembre 
Pour information ou pour confirmer votre présence;  

communiquez avec nous au 418 728-2663 
 

Ce sera un plaisir de vous accueillir! 
Marie-Claude Guay et Julie Toutant, animatrices des rencontres 

rencontres douceurs  

pour les proches aidants 

Mardi 11 octobre 13 h 30 
Comprendre ce qui m’arrive face à la  
maladie de l’être cher 
 
Mardi 25 octobre 13 h 30 
Le monde des émotions 
 
Mardi 8 novembre 13 h 30 
Le sens de l’accompagnement 
 
Mardi 22 novembre 13 h 30 
Prendre soin de moi comme aidant 
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Le 5 août dernier, se tenait au Pavillon des spectacles sur le site de l’Expo 

Lotbinière la 9e édition du traditionnel souper du député fédéral, M. Jacques 

Gourde. Malgré la chaleur, cette soirée a attiré près de 220 personnes de tous âges 

et a permis d’amasser un bénéfice net de 7 000 $. 

 

Les profits recueillis ont été remis au Regroupement des personnes aidantes de 

Lotbinière. Cette somme permettra ainsi à l’organisme de poursuivre sa mission 

d’apporter du soutien aux personnes qui prennent soin d’un proche malade, 

handicapé ou en perte d’autonomie et ce peu importe l’âge et la nature de la 

maladie.  

 

Pendant la soirée, monsieur Gourde a procédé à son traditionnel encan où une    

quarantaine d’articles de tous les genres (artisanat, antiquités) ont été vendus aux 

plus offrants de l’assistance. Pour clore la soirée, le duo Erika et Étienne a su 

charmer le public avec un répertoire de chansons à saveur country.  

 

La soirée fut une véritable réussite et une occasion privilégiée où se sont 

regroupées des personnes du milieu communautaire, du secteur municipal et des 

affaires. En plus d’amasser des fonds, le souper-bénéfice a permis aux citoyens de 

Lotbinière et des environs de mieux connaître le Regroupement des personnes 

aidantes de Lotbinière, sa mission, ses activités et ses réalisations tout en 

informant la population de l’importance d’un tel organisme au sein de notre 

communauté. 

 

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière a tenu à remercier très 

chaleureusement le député fédéral Jacques Gourde, la Société d’agriculture du 

comté de Lotbinière, tous les partenaires financiers ainsi que les nombreux 

participants de cette magnifique soirée. 

spécial souper du député 
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à nos partenaires 

Béton Laurier 

Brunet Plus St-Apollinaire 

Café-Ateliers : Artistes : (Blanche Roy, Karine 
Proulx, Réjean Proulx, Danielle Roussin, Diane 
Dubois, Ginette Bilodeau & Céline Blanchet) 

Caisse Desjardins St-Agapit-St-Gilles 

Chevalier de Colomb de St-Apollinaire 

Chevaliers de Colomb de Ste-Agathe 

Club Lions Laurier-St-Flavien 

Club Lions St-Agapit 

Club Lions St-Apollinaire 

Coiffure Édith Hogan 

Complexe des Seigneuries 

Coopérative de services à domicile de Lotbinière 

C.D.É. de St-Flavien inc. 

Député fédéral Lévis-Lotbinière 

Député provincial Lotbinière-Frontenac 

Expo Lotbinière 

FADOQ de Joly 

FADOQ St-Louis-de-Lotbinière 

Fermières St-Gilles 

Imprimerie Ste-Croix 

La Cabane à sucre du père Normand 

Lambert Comptables inc. 

M. David Desharnais 

M. Mario Demers 

M. Nicolas Carrier 

M. Raynald Champagne 

M. Sauveur Champagne 

Mme Agathe Blanchet 

Mme Audrey Bergeron 

Mme Blanche Roy 

Mme Diane Hamel 

Mme Florence Guay-Picard 

Mme Huguette Champagne 

Mme Irène Lumineau 

Mme Lise Dion 

Mme Lucienne Bergeron 

Mme Lucille Demers 

Mme Monique Dubois 

Mme Rita D’Auteuil 

Municipalité de Laurier-Station 

Municipalité de Lotbinière 

Municipalité de Val-Alain 

Municipalité d'Issoudun 

Municipalité St-Édouard 

Municipalité St-Narcisse-de-Beaurivage 

Municipalité St-Sylvestre 

Patrimoine et histoire des seigneuries de    

Pharmacie Gauthier, Plante et associés 

Pharmacie Gervais Lemay, Caroline Giguère et 

Promutuel Assurance 

spécial souper du député 
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spécial souper du député 
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spécial souper du député 
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rubrique livres 

Comme vous le savez peut-être, nous avons un centre de documentation 

au Regroupement qui 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 personnelle, cancer, maladie Alzheimer, etc.).  

Tout comme à la bibliothèque, 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! La lecture fait partie des outils offerts 

aux proches aidants afin de recharger les batteries, en apprendre da-

vantage sur une réalité ou simplement, se changer les idées.  

Bonne lecture! 

 
TITRE : La guér ison du cœur   
AUTEUR : Guy Corneau 
RÉSUMÉ : La souffrance est au cœur  de nos 

vies. Qu’elle soit physique ou psychologique, 
qu’on en fasse l’expérience par accident, à l’oc-
casion d’une maladie grave ou d’un rapport 

amoureux douloureux, qu’on en soit la victime, 
l’instigateur ou le spectateur, on ne peut l’igno-
rer. Pourquoi tel accident ou telle maladie grave 
au moment où une vie va mal? Pourquoi des 

répétitions sans fin d’amours malheureuses? 
C’est parce que la souffrance nous parle. Dès 
lors il nous faut comprendre, retrouver une inti-

mité perdue avec soi et une communion avec 
l’univers, redevenir humains et, ce faisant, nous 
ouvrir aux autres. Tel est le chemin de la guéri-

son du cœur. 
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TITRE : Je voudrais vous par ler  d’amour…et 
de sexe. 
AUTEUR : Sœur  Marie-Paul Ross, Religieuse 
et sexologue 
RÉSUMÉ : Marie-Paul Ross, sœur mission-

naire, s'attaque ici à des problèmes qui nous 

concernent tous. La sexualité trop précoce des 

jeunes, celle des couples et leur méconnaissance 

de l'érotisme (eh oui !), les bienfaits et les mé-

faits de la masturbation, l'avortement, les dé-

viances, mais aussi l'homophobie qu'elle con-

damne violemment. Elle s'insurge contre le 

double discours de l'Église, si conservatrice et 

bornée à l'égard des laïcs, et si compréhensive 

quant aux abus sexuels commis par les reli-

gieux. Et elle considère par ailleurs que les sé-

culiers devraient pouvoir se marier. 

TITRE : Compassion 
AUTEUR : Karem Armstrong 
RÉSUMÉ : Un manifeste pour  lutter  contre 

l'égoïsme et le dogmatisme en remettant l'hu-
main au cœur des préoccupations essentielles. 
Selon K. Armstrong, la compassion reste le 

défi de l'époque actuelle (remplacer le préjugé 
par la compréhension, les instincts grégaires 
par l'empathie, etc.) et la clé vers un monde 

plus juste et harmonieux. En fait, ce qu’elle 
propose, c’est de traiter tout le monde comme 
on voudrait être traité. 

rubrique livres 
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En tant qu’aidant naturel, prendre soin au quotidien de votre conjoint ou d’un 

parent dépendant demande beaucoup de temps et d’énergie et peut vite devenir 

épuisant, tant physiquement que psychologiquement. Or, ce dont votre proche a 

besoin, c’est de pouvoir compter sur une personne qui soit solide, positive, bien 

dans sa peau et détendue. Pour continuer de répondre à ses attentes, il est 

essentiel de vous occuper de vous-même, d’apprendre à vous détendre et de 

prendre plaisir à vous livrer, quelques heures par semaine, à des activités 

relaxantes. 

 

Le stress, l’anxiété, l’impression de manquer de temps, le sentiment de 

frustration, de découragement, ont une grande influence sur votre qualité de vie 

et peuvent entraîner, sans que vous vous en aperceviez, une dégradation de votre 

état de santé. Suggestion pratico-pratique : vous pouvez évaluer votre niveau de 

stress sur une échelle de 0 à 10, sachant qu’il est normal de ressentir un certain 

stress, le stress étant une réponse de votre organisme pour accomplir les 

différentes tâches de votre quotidien. 

 

Mais attention, trop de stress peut vous mener à l’épuisement. Par exemple, un 

stress évalué à 5 mériterait d'être diminué avant de poursuivre une autre tâche 

ou poursuivre l'action débutée. Se détendre est un grand défi dans un quotidien 

chargé. Comment faire dans un contexte aussi prenant ? 

 

Pensez à vous 

Penser à soi signifie se réserver chaque jour du temps pour recharger vos 

batteries en faisant ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Un objectif réaliste est 

plus susceptible de se concrétiser que les grands projets audacieux! Ce peut être 

aussi bien une sieste de 20 minutes, que du bricolage, du jardinage, de la lecture, 

une promenade de 10 minutes ou une pause musicale par exemple. Le principal 

est que les activités choisies correspondent à vos envies, qu’elles vous détendent 

et vous procurent à nouveau toute l’énergie dont vous avez besoin. 

Pour le bien de votre proche, 

détendez-vous! 

Pour soutenir un proche au quotidien,      
l’aidant a besoin de toute son énergie et 

c’est en s’accordant des moments de        
détente qu’il peut se ressourcer pour bien 

remplir son rôle. 
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Pour préserver votre santé, veillez à bien vous alimenter et à bouger en vous 

livrant régulièrement à une activité physique. Il ne s’agit pas de s’entraîner pour 

le marathon de New York, mais de s’adonner à des exercices de relaxation qui 

permettent un relâchement musculaire des zones les plus sensibles (nuque, 

épaules, jambes) et offrent une détente psychologique. 

 

Étirez-vous 

Les tensions musculaires, souvent liées à une surcharge physique ou 

psychologique, peuvent s’atténuer par des exercices d’étirement, dès que vous 

ressentez une douleur. La natation et le yoga peuvent par exemple aider à 

évacuer les tensions. 

 

Respirez 

Le bien-être physique est indissociable de la plénitude de l’esprit et pour lâcher 

prise au moins une fois par jour, vous pourriez pratiquer la respiration 

rythmique. Il s'agit d'une méthode naturelle d’inspiration par le nez vers les 

poumons puis le ventre, et d’expiration par la bouche. Avant de commencer tout 

exercice, il convient de vider l’air des poumons en expirant à fond. 

 Tenez-vous droit, pieds joints, les bras souples sur les côtés; 

 Quand vous commencez à inspirer, inhalez lentement en comptant jusqu’à 

cinq; 

 Quand vous inspirez, sortez le diaphragme; 

 Retenez votre souffle en comptant jusqu’à 5; 

 Expirez lentement, en comptant jusqu’à 5; 

 Reposez-vous en comptant jusqu’à 5; 

 Répétez cette respiration 7 fois, puis relaxez-

vous. 
 
Écrit en collaboration avec : Marie-Josée Lagacé, 

psychoéducatrice 
Article tiré du site Internet: http://www.lappui.org/ 

Le cœur qui débat, la poitrine qui serre, les 
pensées qui s’affolent, les mains moites   

peuvent être des signes que vous avez      
dépassé le seuil que votre corps est capable 

de gérer à long terme.  

Pour le bien de votre proche, 

détendez-vous! 
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prière de saint françois d’assise 

 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 
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Votre communauté  
au bout du fil... 
Un service d’information et de référence  

téléphonique et Web qui oriente vers les  

ressources communautaires disponibles 

Ouvert 7 jours sur 7 

http://www.211quebecregions.ca/fr/ 

 

Le Service 211 est un service d’information et de référence centralisé qui dirige 

rapidement les personnes vers les ressources qui existent dans les régions de 

la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, de l’Outaouais et de la 

MRC de la Haute-Yamaska. Un numéro à trois chiffres facile à retenir qui met 

en lien les gens avec la gamme complète de services offerts dans la collectivi-

té. Des préposés spécialisés répondent aux appels, évaluent les besoins de 

l'appelant et le dirigent vers les services appropriés. 

 

Service gratuit. 

Guichet unique : Le Service 211 permet aux gens d ’avoir accès aux        

services qui existent dans la communauté par un seul point d’entrée. 

Aide ciblée : Grâce à leur formation, les préposés du Service 211 sont en 

mesure de comprendre le problème soumis, d’obtenir l’information requise et 

de trouver l’organisme ou le service qui répond le mieux aux besoins exprimés. 

Le Service 211 est accessible 85 heures par semaine soit du lundi au vendredi 

de 8h à 21h et la fin de semaine de 8h à 18h. 

Service confidentiel : Le Service 211 offre un accès à l ’information en toute 

confidentialité. 

Service multilingue : Le Service 211 dispose des ressources nécessaires 

pour offrir le service en plusieurs langues. 

capsule info: service 211 
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Votre communauté  
au bout du fil... 
 
Les thèmes les plus demandés pour de   
l’information et de la référence 
 

 Besoins de base : Aide alimentaire, aide 

matérielle et hébergement; 

 Services gouvernementaux: Hôpital/

CLSC/811, municipal, provincial, fédéral, policiers/pompiers 

 Santé mentale, entraide et soutien, dépendance 

 Sports/loisirs/cultures 

 Services juridiques 

 Accompagnement/transport 

 Services à domicile 

 Groupes de défense des droits 

capsule info: service 211 
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Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup 

Il enrichit ceux qui le reçoivent 

Sans appauvrir ceux qui le donnent 

Il ne dure qu'un instant 

Mais son souvenir est parfois éternel 

Personne n'est assez riche pour s'en passer 

Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter 

Il crée le bonheur au foyer 

Il est le signe sensible de l'amitié 

Un sourire donne du repos à l'être fatigué 

Rend du courage au plus découragé 

Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler 

Car c'est une chose qui n'a de valeur 

Qu'à partir du moment où il se donne 

Et si quelquefois vous rencontrez une personne 

Qui ne sait plus avoir le sourire 

Soyez généreuse, donnez-lui le vôtre 

Car nul n'a autant besoin d'un sourire 

Que celui qui ne peut en donner aux autres. 
          Auteur inconnu 

pensée : un sourire... 
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combien pèse ce verre d’eau? 

Le poids importe peu. Ce qui est une meilleure question est combien de temps 
vous le tenez. Pour une minute, ce n’est pas un problème. Si vous le tenez  
pendant une heure, vous ressentirez une douleur dans le bras. Après une   
journée entière, votre bras deviendra engourdi et paralysé.  
Imaginez toute une semaine!  
Dans chaque cas, le poids du verre ne change pas, mais plus vous le tenez 
longtemps, plus il devient lourd. Le stress et les difficultés de notre quotidien 
sont comme ce verre d’eau; nous sous-estimons souvent l’impact de nos petites 
et grandes difficultés et reportons volontiers leur résolution à plus tard.       
Elles demeurent ainsi dans notre pensée et deviennent des voleuses d’énergie. 
Plus vous attendrez pour les régler, plus elles s’alourdiront.  
Pensez à régler vos difficultés avant qu’elles ne vous paralysent. 
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Les clubs FADOQ secteur de Lévis et de Tilly vous invitent à la 

TOURNÉE DU BONHEUR, un SPECTACLE tout en chansons, en 

danses et en rires. Les profits de cette tournée seront entièrement 

redistribués aux organisations dédiées aux proches aidants.  

 

Prix : Laissez-passer au coût de 10 $ / personne  

Billets en vente au bureau du Regroupement—Priorité à nos membres 

Pour information : 418 728-2663 
_______________________________________________________________ 

Le Marchand de Lunettes, en collaboration avec l’Oasis de 

Lotbinière, vous offre la possibilité d’avoir des lunettes 

pour un prix allant de 20$ à 200$. 

 

Quand :  Jeudi 13 octobre 2016 de 13h30 à 15h 

  Jeudi 10 novembre 2016 de 13h30 à 15h 

  Jeudi 8 décembre 2016 de 13h30 à 15h 

 

Comment : Ayez en main une prescription de votre optométriste et 

présentez-vous à l’Oasis (17, rue des Érables, St-Flavien – en face de la salle 

des Lions) à l’une des dates ci-haut mentionnées. Vous n’avez pas besoin de 

prendre rendez-vous. Prévoyez un délai de 2 à 3 semaines pour la réception 

de vos montures. Le paiement doit s’effectuer le jour de la réception.  

 

 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 

À partir de 14 h 

Centre communautaire,  

St-Apollinaire (83, rue Boucher) 
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Qu’est-ce que la maladie de Parkinson? 

La maladie de Parkinson est un processus chronique qui progresse lentement. Elle affecte 

surtout les parties du cerveau qui contrôlent vos mouvements. Les cellules de votre cerveau 

produisent un produit chimique important appelé dopamine. Quand vous voulez vous déplacer, 

la dopamine est impliquée dans la production de mouvements réguliers et coordonnés. Bien 

des gens développent des symptômes entre l'âge de 50 et 60 ans, mais certains les 

développent beaucoup plus jeunes ou beaucoup plus vieux. Au fil du temps, les symptômes 

empirent et peuvent changer, devenant plus nombreux/différents que ce qu'ils étaient lors du 

diagnostic initial. En règle générale, cela se produit lentement, au fil des années. Quand les 

symptômes se mettent à nuire à vos activités de tous les jours, certains traitements peuvent 

vous aider. 

 

Qu'est-ce qui cause la maladie de Parkinson ? 

Pour des raisons que nous ne connaissons toujours pas, les cellules qui produisent la 

dopamine commencent à mal fonctionner. Elles ne produisent plus suffisamment de dopamine 

pour que les mouvements soient aussi réguliers que lorsque la dopamine était suffisante dans 

le système. À ce jour, personne ne sait ce qui déclenche la maladie. De nombreux chercheurs 

tentent de résoudre l'énigme. Pour le moment, on croit que le vieillissement, l'environnement 

(toxines ou poisons) et certaines anomalies génétiques peuvent entraîner des changements 

corporels qui mènent à la maladie de Parkinson. 

 

Comment la maladie de Parkinson est-elle diagnostiquée ? 

Un médecin, neurologue ou médecin de famille, s'informe de vos antécédents médicaux et 

vous examine. Il fait le diagnostic en fonction de ce qu'il constate et de ce que vous lui dites. 

Aucune analyse de sang ou aucun examen de laboratoire ne peut diagnostiquer la maladie de 

Parkinson. Il n'y a prise de médicaments que lorsque les symptômes commencent à vous 

empêcher de faire ce que vous voulez. Parlez-en avec votre médecin. 

capsule info : la maladie de parkinson 
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À quoi ressemble la maladie de Parkinson ? 

Il y a quatre symptômes moteurs principaux qu'un médecin recherche pour diagnostiquer la 

maladie de Parkinson : 

 Tremblements involontaires quand les mains ou les jambes sont au repos. (Ce ne sont 

pas tous ceux atteints de la maladie de Parkinson qui tremblent et ce ne sont pas tous 

ceux qui tremblent qui sont atteints de la maladie de Parkinson.) 

 Lenteur des mouvements quand vous voulez vous déplacer, tout se fait au ralenti et 

avec effort. 

 Rigidité musculaire que détecte d'habitude votre médecin ou équipe de soins de santé. 

 Difficulté à marcher et troubles d'équilibre; vos pas deviennent plus petits; il se peut que 

vous boitiez légèrement. 

 

Les gens atteints de la maladie de Parkinson développent bien d'autres symptômes (pas tous 

ou toujours) au fil du temps. Parmi ceux-ci : Constipation, changements de déglutition, fatigue, 

changements d'humeur, troubles du sommeil, changements d'élocution, changements de 

mémoire et de pensée. Si vous avez de ces symptômes, Parkinson région de Québec 

Chaudière-Appalaches peut vous aider! 

 

Parkinson région de Québec Chaudière-Appalaches est un organisme sans but lucratif qui a 

pour mission et objectifs:  

 Œuvrer au mieux-être des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs 

proches;  

 Stimuler l’entraide et leur fournir information et soutien;  

 Promouvoir et représenter les intérêts des personnes atteintes;  

 Sensibiliser le public sur les symptômes et les conséquences de la maladie de 

Parkinson;  

 Faire connaître les services offerts par le réseau de la santé et les autres organismes 

communautaires et encourager nos membres à y avoir recours;  

capsule info : la maladie de parkinson 
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Parkinson région de Québec Chaudière-Appalaches se 

veut un milieu de vie et de soutien à la communauté 

par le fait qu’elle tente de répondre aux besoins de ses 

membres et de leur famille; 

 

 Offrir un accueil chaleureux, emphatique et professionnel aux personnes;  

 Fournir des services d’aide et d’accompagnement tels que : réponses aux demandes 

téléphoniques, rencontres individuelles et de famille, groupes de soutien, d’exercices, et 

promouvoir des activités novatrices pouvant aider les personnes atteintes et leurs 

proches;  

 Organiser des activités éducatives et promotionnelles tels que : des conférences et des 

présentations sur divers sujets, notamment sur l’avancement de la recherche et les 

nouveaux traitements, sur la défense des droits individuels et collectifs, etc..  

 

 

Pour joindre Parkinson région Québec 

Chaudière-Appalaches  

245, rue Soumande, bureau 218 

Québec, (Québec) G1M 3H6 

Téléphone: 418-527-0075    

Sans frais: 1-877-527-0075 

Site WEB: http://www.prqca.ca   

Courrier électronique : information@prqca.ca 

Les heures d’ouverture sont :  

du lundi au vendredi, de  8 h 30 à 17 h. 

capsule info : la maladie de parkinson 
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Centre d’assistance et d’accompagnement aux 
plaintes Chaudière-Appalaches 
« Vous êtes insatisfait des services reçus ou que vous auriez 
dû recevoir dans le réseau de la santé et des services sociaux? 
Dites-le!! Nous sommes là pour vous aider si vous désirez 
porter plainte. » 
 
Pourquoi porter plainte ? 
 Pour faire connaître les raisons de votre insatisfaction;   
 Pour améliorer les services;  
 Pour corriger une situation;  
 Pour faire respecter vos droits.  
 
Les services Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 
Chaudière-Appalaches : 
 Écouter et discuter de la situation;  
 Informer sur les mécanismes de plaintes et les démarches à suivre;  
 Clarifier la situation;  
 Cerner l’objet de la plainte, l’établissement ou la ressource visée, les 

personnes concernées, les droits lésés, les enjeux, les articles de loi et les 
recours;  

 Sélectionner les documents à utiliser ou à préparer;  
 Aider à rédiger la plainte;  
 Planifier les démarches à effectuer;  
 Accompagner dans les démarches;  
 Assurer un suivi.  
 
Le rôle du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Chaudière-
Appalaches n’est pas de traiter la plainte, mais de vous aider dans vos 
démarches. Les services sont gratuits, confidentiels et accessibles puisqu’ils se 
déplacent sur le territoire de la région de Chaudière-Appalaches. 
 
Pour les joindre : 
167, rue Notre-Dame Nord, C.P. 790 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3B9 
Téléphone : 418-387-8414 ou 1-877-767-2227     ou 1-888-841-8414  
Fax: 418-387-3055   Courriel : info@caapca.ca 
Site Internet : http://www.caapca.ca/ 

saviez-vous que? 
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Visites d’amitié  
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 

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

Un bénévole pourrait vous rendre visite grâce au nouveau service de visite d’amitié du 
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière. Grâce à ce service, vous pourriez échan-
ger et parler de ce que vous vivez. Le bénévole vous offrira une écoute attentive, en 
toute confidentialité.  

 

Pour information : 418 728-4825 

_____________________________________________________ 

Les Ateliers d’information de la Société 

Alzheimer Chaudière-Appalaches sont offerts gratuite-
ment à toute personne intéressée à en apprendre davantage 
sur la maladie d’Alzheimer ou une affection connexe.  
Veuillez prendre note qu’un minimum d’inscriptions est requis pour débuter ce service. 

 
Trois rencontres vous sont proposées : 
1. Mercredi, 21 septembre 2016 : La maladie aux mille énigmes 
2. Mercredi, 5 octobre 2016 : Qu’est-ce qu’un proche aidant ? & le deuil blanc 
3. Mercredi, 19 octobre 2016 : L’art de communiquer avec le cœur 
 
Lieu des rencontres :  
CLSC de Laurier-Station, salle 139 B et C (135, rue de la Station)  
 
Heures: de 13h30 à 15h30  
Pour vous inscrire : Maryse Chevalier, 1-888-387-1230 

_____________________________________________________ 

25 ans de Présence 
Le vendredi 23 septembre, Présence Lotbinière        

célébrera ses 25 ans d’existence. Lors de cette soirée, 

l’organisme rendra hommage à tous ses bénévoles pour les nombreuses  

années d’accompagnement, de dévouement et de bienveillance. 

parlons des autres... 

Société Alzheimer     

CHAUDIÈRE-APPALACHES 



 27 

 

Le Programme d’information aux aînés 
sur le choix d’un milieu de vie (P.I.A.) offre aux aînés, à leurs fa-
milles 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, les participants pourront planifier sereinement leur   
avenir dans le respect de leur décision. 
 
Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 6 demi-journées :  Mieux faire face aux          
changements, les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés, planification 
budgétaire, rester chez soi grâce aux services à domicile, les résidences privées, les  
aspects légaux, etc. 
 
LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE 
Début de la session : Octobre 2016 à St-Apollinaire 

Inscription et information : 418 728-4825 
_______________________________________________________________________ 

40 ans… au service des aînés de Lotbinière 

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière vous invite à son brunch 40
ème

 

anniversaire qui aura lieu : 

Dimanche 23 octobre 2016 

Salle des Lions de Laurier-St-Flavien  

De 11h à 15h 

 

Venez rendre hommage aux pionniers et à tous ceux qui ont contribué à la     

création et au développement des services de l’organisme.  

Billets en vente au bureau du CPAL au montant de 10$ / personne 

Bienvenue à tous! 

Pour information : 1000, St-Joseph, Saint-Flavien 

418 728-4825 

parlons des autres... 
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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

