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

« Il n’y a pas d’hiver sans neige, de printemps sans soleil
et de joie sans être partagée. »
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mot de bienvenue
Bonjour à vous, chers amis et membres du Regroupement,
Au nom de toute l'équipe, je profite de cette tribune pour vous
remercier de votre confiance. C'est un privilège de travailler auprès
de vous et c'est avec reconnaissance et loyauté que nous
poursuivons notre engagement à vous soutenir et à tenter de
répondre le plus adéquatement à vos besoins, et ce, tout au long de
votre parcours de proche aidant.
L’hiver c’est le moment de l’année où nous avons la possibilité de
rencontrer bon nombre de nos proches et où la générosité est au rendez-vous. Pourquoi
ne pas profiter de ces occasions pour faire part de vos besoins, ces derniers étant bien
souvent ignorés de vos proches.Vous souhaitez recevoir des moments de répit plutôt
qu’une chemise ou un parfum, vous souhaitez de l’aide pour la préparation des repas
plutôt qu’un nouveau bibelot qui devra être épousseté, n’hésitez pas à le mentionner.
Vos proches seront sans doute ravis de ne pas avoir à se casser la tête pour dénicher le
cadeau qui saura vous plaire.
Toute l’équipe du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière vous souhaite de
très joyeuses fêtes et un très bel hiver!

Bonne lecture!
Catherine xx
On dit qu’il y a quatre âges dans la vie de l’homme :
- celui où il croit au Père Noël,
- celui où il ne croit plus au Père Noël,
- celui où il est le Père Noël,
- celui où il ressemble au Père Noël !

JOYEUSES FÊTES!!
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courrier de marie-claude
Eh bien voilà que j’écris mon dernier petit mot pour le
journal puisque c’est dans quelques semaines que je
prends le chemin de ma retraite du travail. C’est un choix
que j’ai fait et que j’assume entièrement. Je veux profiter
de la vie et avoir du temps pour les miens.

Je ne peux cependant partir sans vous témoigner mon
affection et mon admiration et vous dire combien j’ai appris de vous. Je partirai
forte de ces apprentissages que vos histoires de vie m’ont permis. Je vous en
serai reconnaissante pour toujours. Dans chacune de vos réalités de proches
aidant(e)s se dégage une leçon de vie. Que ce soit la force de l’amour, le don
de soi, le lâcher prise, la résilience, l’acceptation, le courage, la persévérance,
l’humour, la créativité, la générosité, la franchise et j’en passe, de tout cela je
tenterai de m’inspirer pour être une meilleure personne. Vous êtes des êtres
formidables et des modèles à suivre et je vous souhaite encore de belles années
dans le meilleur comme dans le plus difficile.
Je quitte ce beau Regroupement avec beaucoup d’émotions mais avec le
sentiment du devoir accompli. Une magnifique relève est là pour poursuivre la
mission qui est la nôtre, soit le soutien aux proches aidants. Merci à Catherine,
à Julie et à Florence qui dans les dernières années ont été des collègues
merveilleuses et loyales, et qui sont devenues des amies chères. Merci à tous
les administrateurs avec qui j’ai eu le grand plaisir de travailler,
particulièrement à l’équipe actuelle. Merci à tous nos bénévoles qui sont le
« cœur » du Regroupement, avec vous tous les membres. Bienvenue aux
nouvelles collègues, Marie et Kate, qui arrivent pour joindre cette belle équipe.
Je vous aime toutes et tous profondément et si vous permettez, j’emmène une
part de vous avec moi… dans mon cœur pour toujours.

Marie-Claude xxx
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courrier de julie
Bonjour à vous chers membres,
Vous n’allez pas être surpris si je vous dis qu’on ne peut
passer sous silence la retraite de notre magnifique MarieClaude.

Lorsqu’elle a débuté à nous en parler, j’ai fait du déni. J’ai bouché mes oreilles
en chantant très fort ‘’NE ME QUITTE PAS’’. Je l’avoue. J’ai procrastiné mes
émotions et je me suis même dit ‘’ elle va changer d’idée’’. Et là, le jour J est
arrivé. Un changement de chaises va s’effectuer pour l’éjecter elle, dans le
confort de sa maisonnée. Un confort mérité, ça va de soi. Je retiens de ma
proximité avec elle tout l’enseignement de vie dont j’ai bénéficié et ce,
seulement en la regardant vivre. Marie-Claude fait partie des rares humains
qui parsèment notre vie et qui la rend douce, évidente et appétissante d’espoir.
Je souhaite à cette grande femme une retraite à l’image de son parcours de
directrice, d’intervenante, de collègue, de confidente, d’amie…Une retraite
bienveillante et savoureuse.
Marie-Claude merci de ma part et de la part de tous les proches aidants de
croire en nous et en notre capacité de rebondir.
Et merci à vous chers proches aidants de nous faire confiance au quotidien et
ce n’est pas parce qu’on change de capitaine de bateau qu’on change de
destination.
À très bientôt et bon temps des fêtes,
Affectueusement, votre intervenante
Julie Toutant
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activités à venir
MARDI 21 JANVIER 2020 (plan B tempête : 22 janvier)
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT POUR LES AIDANTS
Lieu : Complexe des Seigneuries, salle A-B
1080, avenue Bergeron, St-AGAPIT
De 10h à 15h
Thème : L’anxiété sous toutes ses coutures, avec l’Oasis de Lotbinière
MERCREDI, 12 FÉVRIER 2020 (plan B tempête : 13 février)
BRUNCH FESTIF DE LA ST-VALENTIN
POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS
Lieu : Hôtel de ville—salle Robert Daigle
6310, rue Principale, STE-CROIX
De 11h à 14h
Thème : Animation musicale avec Justin !
LUNDI 9 MARS 2020 (plan B tempête : 9 mars)
DÉJEUNER-RETROUVAILLES DES EX-AIDANTS
Lieu : Restaurant Larry
66, rue Principale, ST-FLAVIEN
De 8h30 à 11h
Thème : « Faire écho à nos souvenirs » avec M. Jean Bouchard

MARDI 24 MARS 2020 (plan B tempête : 25 mars)
SORTIE À LA CABANE À SUCRE DES AIDANTS ET DES AIDÉS
Lieu : Cabane à sucre du Père Normand
447, route Montgomery, ST-SYLVESTRE
De 11h à 14h
Transport en autobus offert — premiers inscrits, premiers assis!

INFO ET INSCRIPTIONS : 418 728-2663
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Détails sur les activités à venir
MARDI 21 JANVIER 2020—JOURNÉE DE
RESSOURCEMENT DES AIDANTS
Nous aborderons le sujet de l’anxiété avec une conférence par
l'organisme l'Oasis de Lotbinière. Nous expliquerons ce qu'est
l'anxiété versus le stress, les symptômes, quand l'anxiété devient
anormal, etc. En après-midi, nous pratiquerons en ateliers
différents moyens de gestion de l'anxiété.
MERCREDI 12 FÉVRIER 2020—BRUNCH FESTIF DE LA
ST-VALENTIN DES AIDANTS ET DES AIDÉS
Animation musicale avec Justin !

LUNDI 9 MARS 2020—DÉJEUNER DES EX-AIDANTS
Thème : « Faire écho à nos souvenirs » L’ancien
enseignant en éducation spécialisée est devenu antiquaire
et se passionne pour les jouets anciens. Après avoir bâti sa
propre collection de jouets, il donne des conférences
portant sur l’univers de l’enfance et des jouets.

MARDI 24 MARS 2020—CABANE À SUCRE
DES AIDANTS ET DES AIDÉS
Transport en autobus offert —
Transport en autobus offert — Paiement et inscriptions à
l’avance

INFO ET INSCRIPTIONS : 418 728-2663

spécial souper annuel
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C’est en plein coeur de la semaine nationale des proches aidants,
sous le thème :« Parce que nous serons tous proches aidants »,
que le Regroupement des personnes
aidantes de Lotbinière a réuni 76 de ses
membres à son traditionnel souper annuel
qui s’est tenu le mercredi 6 novembre, au
Club de golf Lotbinière de St-Gilles.
Cette soirée reconnaissance était pour
nous l’occasion de souligner la valeur
inestimable des gestes que vous posez
quotidiennement pour assurer le bien-être
de votre proche.
Des petits gestes qui assurent une
meilleure qualité de vie, qui apportent
sécurité et réconfort. Des gestes faits avec
amour qui nécessitent parfois patience et
dépassement de soi. Des gestes
significatifs trop souvent passés sous silence. Pour tous ces gestes,
nous souhaitons vous dire MERCI!
Quelques dignitaires étaient présents tels que Marie-Josée Flamand,
attachée politique du député fédéral Lévis-Lotbinière, Isabelle
Lecours, députée provinciale de Lotbinière-Frontenac ainsi que Mme
Cathy Mercier, chef de programme au soutien à l’autonomie des
personnes aînées au CLSC de Laurier-Station.

spécial souper annuel
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Pour une 2e année, nous avons remis le prix hommage Sauveur
Champagne à une de nos membres. La sélection du lauréat 2019 a
été réalisée par tirage parmi les 34 candidatures reçues. MERCI
d’avoir participé en aussi grand nombre à l’exercice! Le dévoilement
à la page suivante!!
Pour conclure la soirée en beauté, nous avons eu le plaisir de
découvrir le duo musical mère/fille - Line Castonguay et Sandrine
Bélanger, respectivement, la fille et petite-fille d’une de nos membresbénévoles, Agathe Blanchet... Comme quoi le Regroupement, c’est
une grande famille!
Plus de 50 prix de présence sont venus gâter plusieurs de nos
invités. (liste des commanditaires, page 11).
Nous tenons à souligner l’apport de Martine
St-Louis de St-Apollinaire qui a accepté de
solliciter les entreprises de la région encore
cette année. MERCI!

P RIX H OMMAGE S AUVEUR C HAMPAGNE
Suite au décès de M. Champagne en avril 2018, le
conseil d’administration de l’organisme a tenu bon de
souligner l’apport inestimable de son co-fondateur lui
désignant un prix à son nom.
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Lauréate 2019—huguet te champagne

Notre organisation a eu l’immense privilège de rendre hommage à
une femme de cœur et de grandes convictions. Une perle rare qui
possède une feuille de route impressionnante dans la sphère du
don de soi. Depuis plus de 30 ans, elle prend soin avec loyauté et
respect de sa fille gravement atteinte de limitations corporelles.
Sans compter les heures, elle l’accompagne dans ses rendez-vous,
elle veille à sa santé, à ses besoins, à son confort, à son bien-être et
sa sécurité.
Depuis de nombreuses années, elle fait partie de la grande famille
du Regroupement, elle participe activement à nos activitésconférences, en plus de s’être investie passionnément et
bénévolement pendant 12 années au C.A. et pour la cause des
proches aidants. C’est avec beaucoup d’amour, de fierté et de
reconnaissance que nous remettons le prix hommage à une femme
qui le mérite grandement. FÉLICITATIONS HUGUETTE!!

Darquise Nadeau, présidente du conseil d’administration du
Regroupement en compagnie de Huguette Champagne
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Merci à nos généreux commanditaires !
Ameublement JGR

Laurier-Station

Automobiles Guy Beaudoin

Laurier-Station

Casse-croûte chez Simon

Saint-Agapit

Coop. de services à domicile Lotbinière Saint-Flavien
Entraide Saint-Apollinaire

Saint-Apollinaire

Épicerie Métro Laroche

Laurier-Station

Familiprix Gauthier, Plante & ass.

Saint-Agapit

Fleuriste Saint-Agapit

Saint-Agapit

Fleurs de Laurier

Laurier-Station

La magie de la sucrerie

Saint-Agapit

M. Mario Demers

Lotbinière

Magasin Korvette

Laurier-Station

Magasin Korvette

Saint-Agapit

Mode Duclos

Saint-Agapit

Mon Buro

Saint-Agapit

Pharmacie Brunet plus

Saint-Apollinaire

Pharmacie Jean Coutu

Saint-Apollinaire

Pharmacie Proxim Kirouac et Lavoie

Laurier-Station

Pharmacie Familiprix Extra

Laurier-Station

Restaurant Larry

Saint-Agapit

Rôtisserie Benny & co.

Saint-Apollinaire

Santé-Beauté Solange Beaudoin

Laurier-Station

spécial souper annuel
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D ES GENS QUI SE RASSEMBLENT ,
D ES GENS QUI SE RESSEMBLENT ,
D ES GENS QUI SOURIENT ,
D ES GENS QUI S ’ AIMENT ,
D ES GENS FIERS ET
D ES GENS HEUREUX .
M ERCI POUR CES BONS MOMENTS

spécial souper annuel
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MADELEINE ET ARMAND-UN COUPLE AU GRAND CŒUR!
Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière remercie
Madeleine Bergeron et son complice Armand Bilodeau pour toutes ces
belles années d’implication dans la cause des proches aidants.
Bonne continuité à vous deux et MERCI! xx

MERCI à notre talentueux duo, LYNE & SANDRINE!
MERCI à ENTRAIDE ST-APOLLINAIRE d’avoir contribué
financièrement à offrir ce présent à tous nos invités!

14

15

du répit aux proches aidants

RÉPIT EN APPUI (Coop de services à domicile)
Le RÉPIT EN APPUI vise à offrir, pour les proches aidants d'aînés, un service de répit souple et
adapté. Un proche aidant d'aîné peut se voir allouer une banque d’heures de répit selon ses
besoins. Le coût sera de 3 $ par heure jusqu'à un maximum de 15 $ par jour. Parlez de vos
besoins à votre intervenante sociale du CLSC ou du RPAL qui vous accompagne.
L’ACCOMPAGNEMENT RÉPIT–BÉNÉVOLE (Présence Lotbinière)
Offert par les bénévoles de l’organisme Présence Lotbinière, ce service d’accompagnement-répit
prend la forme d’une visite amicale qui permet au proche aidant de vaquer à ses passe-temps,
l'esprit tranquille, pendant que notre personne bénévole prendra du temps avec la personne
qu'elle accompagne. Les rencontres sont adaptées aux besoins occasionnels de répit du proche
aidant et aux disponibilités du bénévole.
LES VISITES AMICALES (CPAL)
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière offre le service de visites d'amitié aux aînés, en
perte d'autonomie ou non, qui souhaitent mettre fin à la solitude et à l'isolement.
Vous vous sentez seul (e)? Ce service offre un jumelage de qualité avec un de nos bénévoles qui
se déplace à votre domicile aux heures et à la fréquence convenue au préalable. Les visites
d'amitié apportent du réconfort et du soutien tout en se révélant sécurisantes et enrichissantes.
Les visites sont offertes aux aînés de 50 ans et plus de la MRC de Lotbinière Pour informations :
418 728-4825
Le proche aidant est susceptible de vivre une situation d'épuisement et il apprécie ce moment de
relâche, que ce soit pour aller prendre l’air, faire des courses, aller à son rendez-vous médical,
ou encore, pour participer à l’une des activités du Regroupement des personnes aidantes de
Lotbinière !

Pour bénéficier de ces services, communiquez avec nous, nous pourrons
vous accompagner dans la demande : 418 728-2663
Profitez-en pour prendre du temps pour vous !
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du répit aux proches aidants
L’ACCALMIE est un service de jumelage personnalisé qui a pour
mission d’offrir des services de surveillance et de gardiennage à
domicile, pour les familles naturelles de personnes de tous âges
vivant avec une déficience intellectuelle (DI), une déficience
physique (DP) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS
Service offert pour les personnes de tous âges
Faire la demande soi-même ou par le(s) parent(s)
Territoire de Lévis, Bellechasse, Lotbinière, Nouvelle-Beauce et la Beauce.
UN JUMELAGE PERSONNALISÉ
Consiste à du répit, gardiennage et/ou de la surveillance effectuée principalement dans le
milieu familial ou à l’extérieur lors de sorties récréatives.
La personne responsable de L’Accalmie, communiquera avec vous pour valider vos besoins,
évaluer vos attentes, prendre davantage d’informations pour être en mesure d’effectuer un
jumelage fonctionnel et viable.
COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS
En tout temps, la famille a la possibilité de refuser de rencontrer un candidat si la description
de son profil ne correspond pas à leurs attentes.
En tout temps, la famille peut mettre fin à l’entente entre elle et l’accompagnateur.
La fréquence de l’accompagnement est décidée par la famille.
Le gardiennage peut consister à un accompagnement pour une période de plusieurs jours.
(Exemple : lors d’un voyage).
Les antécédents judiciaires des accompagnateurs seront tous vérifiés.
Un salaire de 12$ est suggéré pour rémunérer les accompagnateurs lors d’un service rendu.
Un bloc de 3 heures d’accompagnement minimum est demandé.
Le tarif peut varier selon l’entente acceptée par les 2 parties.
POUR INFORMATIONS SUR L’ACCALMIE
Tel: 418 831-7582 (Bureau Lévis) - Tel: 418 228-5021 (Bureau St-Georges)
https://www.laccalmie-repit.com/
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du répit aux proches aidants
Activités de jour L'ESSENTIEL, un service de la
Société Alzheimer Chaudière-Appalaches
Pour répondre aux besoins des proches aidants de
personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou
une maladie apparentée, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches offre, depuis le
mois de septembre, le service « Activités de jour L’ESSENTIEL ».
Pour les proches aidants, ce service leur apportera du soutien en leur accordant du
répit pour leur permettre de se ressourcer et d’alléger leur fardeau tout en sachant que
leur proche se trouve dans un milieu sécuritaire et stimulant.
Pour les participants, nous offrirons une variété d’activités : artistiques, découvertes,
musicales, stimulation physique et intellectuelle. Ces activités donneront aux personnes
vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, des occasions de mettre
à profit leurs capacités d’augmenter leur estime de soi et de développer un sentiment
d’appartenance avec d’autres personnes vivant la même situation.
L’équipe de L’Essentiel est composée d’intervenants spécialisés au niveau de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Ils accompagneront les participants à
partir d’une approche centrée sur les besoins de la personne.
Trois municipalités offrent actuellement ce nouveau service, soi Thetford Mines, SainteMarie et Saint-Raphaël. Nous envisageons éventuellement l'ouverture dans d'autres
municipalités.
Pour plus de détails, les municipalités où le service sera disponible, les horaires et les
tarifs, ou encore pour devenir bénévole dans notre équipe, nous vous invitons à
contacter la coordonnatrice des Activités de jour L'ESSENTIEL au 418 387-1230, ou
ligne sans frais 1 888 387-1230.
Adresse courriel : centredejour@alzheimer.chap-.qc.ca
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Bonne fête gilberte !

Gilberte Lemay, entourée d’Agathe Blanchet, Charlotte Côté, Catherine Martel, Françoise
Sévigny, Lise Dion, Céline Savoie et Lise Guérard.

Le 11 octobre dernier, quelques personnes liaisons se sont rendues au CHSLD de StFlavien pour souligner l’anniversaire d’une grande dame, Mme Gilberte Lemay.
Nous avons pris le temps de souligner ses 91 ans er cette visite nous a permis de
prendre de ses nouvelles et de lui partager les nouveautés au Regroupement! Cette
grande famille lui manque énormément; elle qui a tellement fait pour l’organisme
depuis les tous débuts.
Malgré ses grandes pertes et sa nouvelle réalité, Gilberte garde le moral et elle réussit
encore à faire de très bonnes blagues! ;-)
On t’aime Gilberte! xx

Les bons amis, c’est comme les étoiles, vous ne les voyez pas
toujours, mais vous savez qu’ils sont toujours là.
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Nous aimerions connaître votre courriel
& votre date d’anniversaire
Remplissez le coupon et retournez-le par la poste ou en personne au
bureau du Regroupement des personnes aidantes pour
recevoir une petite pensée à l’occasion de votre anniversaire!
Notre adresse : 1000, Saint-Joseph, St-Flavien, Québec G0S

Nom: ____________________________________________________
Date d’anniversaire : _____________________________________
Adresse : ________________________________________________
__________________________________________________________
Écrivez-nous par courriel au rpal_catherine@hotmail.com ou remplissez le
coupon ici et retournez-le au bureau du Regroupement des personnes
aidantes pour recevoir votre journal des membres par courriel!
Notre adresse : 1000, Saint-Joseph, St-Flavien, Québec G0S 2M0
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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
RÉFÉRENCES VERS LES SERVICES DE RÉPIT
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 : www.aidants-lotbiniere.org
Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com
Votre Regroupement est sur Facebook!
Aimez et partagez sa page !

