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

Ajoutez de la vie aux années… Plutôt que
des années à votre vie.
Joyeuses fêtes xx

Dominique Glocheux
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Mot de bienvenue
Bonjour à tous,
Par où commencer, quel tourbillon d’émotions que nous vivons
cette année. Donc, je crois que la meilleure façon de commencer
ce journal de décembre 2020, c’est de vous dire Bravo! Bravo
pour votre résilience. Bravo pour votre adaptation à tous ces
changements. Bravo d’être des proches aidants dévoués pour votre
aidé.
BRAVO tout simplement.
Dans un autre ordre d’idée, je fêterai officiellement ma première
année complète au Regroupement en janvier 2021. Pendant cette année, j’ai appris à vous
connaître et vous avez su me toucher, chacune de vos histoires sont si différentes, mais si
semblables à la fois. Vous êtes des gens de cœur et ça, c’est ce qui nous rassemble.
Au risque de me répéter, les proches aidants, vous m’épatez.
Je ne peux m’empêcher de passer sous silence la fameuse COVID-19. Elle nous en a fait
voir de toutes les couleurs depuis quelques mois, nous avons dû nous réinventer en tant
qu’organisme. C’est un beau défi que nous avons relevé tous ensemble. Vous avez su,
encore une fois, comment vous adapter à ces nouveaux défis. Vous pourrez voir dans
cette édition, les efforts de tous et chacun pour que nous puissions être ensemble, même
dans la distance. De la part de toute l’équipe, je vous remercie pour votre confiance et
votre compréhension.
Sur une note positive, nous vous souhaitons des fêtes remplie d’amour et de tendresse.
Prenez un temps pour vous, que ce soit de boire un café en pyjama devant un petit feu ou
simplement de faire des biscuits de Noël. Prenez un temps pour ce qui vous fait sentir
bien et serein. Nous vous souhaitons une année 2021 remplie de belles aventures et de
doux moments, mais surtout nous vous souhaitons d’être heureux.
Joyeux temps des fêtes,
Au plaisir de vous revoir bientôt, virtuellement ou en personne,
Kate xx
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Courrier de Catherine
Chers membres,
On parle souvent de l’importance d’avoir et de maintenir une
bonne santé mentale. Non pas parce que la santé physique n’est
pas importante, mais parce que la façon de l’entretenir est plus
semblable pour tout le monde: saine alimentation, exercice
physique, équilibre entre travail et détente. Il en va
différemment en ce qui concerne nos pensées, nos émotions et
les différents moyens que nous prenons pour les reconnaître, les
vivre et les intégrer.
Au moment où nous traversons une crise mondiale, c’est la santé de chacun qui
est menacée. Il est loin d’être facile de faire attention à soi quand il faut faire
attention à tout le monde, de garder son individualité propre alors que nous
devons tous porter un couvre-visage et respecter plein de consignes dictées par la
Santé Publique, de garder confiance en l’avenir alors que la peur nous tenaille, de
rester informé sans tomber dans la dépression ou, à l’inverse, dans l’insouciance.
Non, ce n’est pas facile de prendre soin de soi dans un tel contexte. Mais c’est
encore plus important, voire nécessaire. Notre quête de bonheur et de bien-être
psychologique est en danger. Il appartient à chacun de trouver des moyens pour
traverser la crise mondiale actuelle...
Certains auront la chance d’avoir dans leur entourage des gens à qui parler
librement de leurs pensées et de leurs émotions, sans être jugés, ce qui brise la
solitude et atténue la détresse. D’autres vont utiliser l’écriture pour exprimer leur
vécu avec toutes les réactions qu’il suscite, apaisant ainsi le stress et de
l’apaisement. D’autres encore vont prendre un temps de recul pour analyser,
comprendre et orienter leur conduite à venir. Je vous invite à chercher le moyen
qui est le plus aidant pour vous. «Nommer» ses émotions, ses pensées, ses doutes
ou autres, est préférable au fait de les nier ou de faire comme s’ils n’existaient
pas. Le cœur et l’esprit ont besoin d’être soutenus et protégés.
N’hésitez-pas à communiquer avec nous pour vous aider à trouver vos moyens!
Nous sommes engagées à vos côtés.
Catherine xx
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courrier de julie
Bonjour à vous chers membres,
Temps des fêtes à nos portes, il va sans dire qu’il sera des plus particuliers avec les mesures imposées par notre gouvernement. La fin de
l’année arrivant, elle a pour tradition d’être aussi une opportunité propice
au bilan. Et si le bilan de l’année en était un de prise de conscience de nos
apprentissages cette année.
Pour ma part, je fais le bilan d’avoir renoué avec la véritable notion de
patience. Dans plusieurs circonstances ma patience a été mise à rude
épreuve ces derniers temps. J’ai voulu tirer sur le temps pour qu’il passe,
j’ai voulu précipiter des événements pour qu’ils arrivent plus vite, j’ai
été impatiente avec des gens parce que j’avais des attentes…et parfois,
j’ai récolté confusion et conflits.
Selon Nicole Bordeleau, professeure de yoga, il semble que la patience mène à
l’excellence. Croyez-moi, j’ai en douté ! Elle propose qu’être patient ce n’est pas
d’assumer un rôle de victime et ce n’est pas d’attendre que les chose se règlent avec le
temps. La patience enseigne l’acceptation du rythme naturelle de la vie. La patience est
un état d’être. Être pleinement dans l’instant présent tout en demeurant ouvert et
disponible pour l’instant suivant. Être réceptif. La patience peut sembler être comme de
l’inaction ou certain croit que c’est d’attendre le moment à venir, un appel, une
personne en retard, une visite, une décision, etc. Il ne faut pas confondre la personne
qui attend et celle qui est patiente. Dans l’attente il n’y a pas de souffle, il n’y pas de
vie. Il n’y a que l’espérance d’un autre moment que celui que nous sommes à vivre. La
patience ne propose aucun raccourci. Elle nous propose plutôt de ralentir et d’être là.
Si nous sommes à l’écoute de notre corps et de nos émotions, nous pouvons identifier
nos zones d’impatience et d’en comprendre les fondements. La patience devient donc
active lorsqu’on décide de ne pas bousculer les autres, lorsqu’on décide de ne pas
précipiter la vie et de ne pas tirer ou pousser, lorsqu’on se repose parce qu’on est
fatigué, lorsqu’on marche au lieu de courir…
Et si, en cette fin d’année, nous étions patients envers nous… À chacun d’entre vous
joyeuses fêtes, merci pour votre adaptation à nos services modifiés depuis mars.
Ensemble, solidaire.
Je vous aime d’amour,
Julie, Votre intervenante.
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Courrier de Marie
Bonjour à vous, chers membres,
Je veux vous remercier pour cette dernière année qui a été une année
remplie d’immenses défis pour tout un chacun. Il va de soi que l’année
2020 n’a pas été une année ordinaire. Elle restera dans nos mémoires
comme une année d’adaptation, de concession et même de déception
pour plusieurs.
Effectivement, la pandémie a bouleversé nos vies et nos habitudes, mais elle a également
mis en lumière la solidarité intergénérationnelle et interfamiliale des gens. Les proches
aidants vous avez su vous démarquer pour être une ressource inestimable dans notre
société. Vous avez su, malgré les difficultés, continuées à aider, soigner et accompagner
vos proches. Vous êtes un exemple de dépassement et de persévérance qui mérite tout
mon respect.
Le 1er décembre dernier, j’ai fêté ma première année de service auprès de cette belle
grande famille du Regroupement. Je me sens privilégiée de pouvoir travailler avec une
équipe aussi exceptionnelle et de côtoyer des gens aussi généreux que vous. Merci de
m’avoir accordé votre confiance et de m’avoir ouvert votre cœur.
Vous êtes des personnes extraordinaires qui donnent un sens honorable à ma mission, dont
celle de vous apporter soutien, écoute, réconfort et accompagnement. Alors, n’hésitez pas
à nous sollicité, vous êtes précieux pour nous!
En terminant maintenant que l'hiver nous arrive, profitons de cette saison pour trouver du
réconfort dans nos pantoufles, nos marmites et nos p’tites laines. Ce sont ces petites
choses qui rendent la saison froide plus appréciable.
Je souhaite à chacun de vous de passer un bel hiver rempli de petites douceurs.
Bonne lecture!
Affectueusement, Marie Pagé xx
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Période des fêtes

Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies
d’amour et de petites douceurs. Prenez ce temps pour vous dorloter. Vous le
méritez tellement. De notre côté, les bureaux seront fermés du 19 décembre 2020
au 4 janvier 2021 inclusivement.
En cas de besoin, référez-vous à votre intervenante sociale OU composez le 8-1-1
En cas de crise suicidaire, composez le 1-866-APPELLE (1-866 277-3553).
Pour de l’écoute et de l’information, la LIGNE INFO-AIDANT au 1 855 852-7784.

PARTICPANTS RECHERCHÉS
Comme plusieurs d’entre vous le savez, nous sommes en train de produire un
livre qui a pour thème le parcours des proches aidants (avant, pendant, après).
Des trucs y seront partagés, des ressources et surtout différents vécus. Donc, dans
cet ouvrage nous voulons aussi vous entendre. C’est simple, si vous êtes

intéressés à nous dire comment vous vivez ou avez vécu votre parcours unique,
Julie attend votre appel ou votre message par courriel.

rpal_julie@hotmail.com ou 418-728-2663
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Activités à venir
JOURNÉE RESSOURCEMENT DES AIDANTS

Mercredi, 20 janvier 2021
Lieu et heure à confirmer
Thème : Les épreuves qui nous font grandir
BRUNCH DE LA SAINT-VALENTIN DES AIDANTS ET DES AIDÉS
Mercredi, 10 février 2021
Lieu et heure à confirmer
Thème : Musique et animation
DÉJEUNER-RETROUVAILLES DES EX-AIDANTS
Lundi, 8 mars 2021
Lieu et heure à confirmer
Thème : L’éloge de la vieillesse
CABANE À SUCRE DES AIDANTS ET DES AIDÉS
Mercredi, 24 mars 2021
Lieu et heure à confirmer
* Voir la page suivante pour l’explication du fonctionnement et les
nouvelles modalités.
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Fonctionnement des activités
Considérant les circonstances actuelles, il est difficile de prévoir nos
prochaines activités. Notre calendrier 2020-2021 est malheureusement
en ‘’ attente ‘’ de plusieurs confirmations et consignes. En ce qui
concerne la prochaine activité, soit la journée de ressourcement de
janvier, l’endroit et l’heure exacte vous sera confirmé au retour des
fêtes. Nous serons plus en mesure de prendre une décision éclairée.
Il n’est pas exclu la possibilité de présenter la conférence en mode
virtuel, via la plateforme Zoom comme dans les activités précédentes.

Notre but premier est de respecter les consignes émise par la Santé
publique et vous assurer une sécurité optimale.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il
nous fera plaisir de vous répondre. La situation de la pandémie nous
forme à s’adapter au meilleur de nos moyens. Nous vous remercions de
votre collaboration et votre compréhension.
Pour vous joindre à nos activités en mode virtuel, n’hésitez pas à
communiquer avec nous pour un soutien informatique en personne ou
par téléphone.
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Informations utiles
FORMATION PDSB

MAISON GILLES-CARLE

Une formation sur les principes de dé-

La maison Gilles-Carle offrira un répit

placements sécuritaires des bénéfi-

24h/24 et ce, 7 jours sur 7, à partir du

ciaires (PDSB) sera offerte aux proches

4 janvier 2021. Une halte-répit (jour)

aidants en avril 2021. Apprenez des

pour une durée de 3 à 7 heures. Des

techniques pour déplacer et assister

frais de 15$ par jour/personne, pour

les individus à mobilité réduite avec la

les repas et les collations. Soyez assu-

formatrice Mylène Dion.

rés que les consignes sanitaires de la

—> INSCRIPTIONS DÈS JANVIER 2021

santé publique seront respectées.

N’hésitez pas à communiquer avec

N’hésitez pas à communiquer avec

nous pour plus d’informations.

la

Société

Alzheimer

Chaudière-

Appalaches pour plus d’informations
au 1-888-387-1230 # 2

VISITES DES PROCHES AIDANTS EN C.H.S.L.D., R.P.A. ET R.I.
Toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle, apporte un soutien à
un membre de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou
permanente et avec qui elle partage un lien affectif, qu’il soit familial ou non.
Le soutien est offert à titre non professionnel, et sans égard à l’âge, au milieu
de vie ou à la nature de l’incapacité du membre de l’entourage, qu’elle soit
physique, psychologique, psychosociale ou autre. Il peut prendre diverses
formes, par exemple, l’aide aux soins personnels, le soutien émotionnel ou la
coordination des soins et services. Cela signifie que la famille proche et
immédiate doit pouvoir accéder au milieu de vie de son proche, comme pour
les personnes proches aidantes.
Certaines consignes sont différentes selon le type d’hébergement. N’hésitez
pas à communiquer avec nous pour de plus informations. 418 728-2663
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Politique de traitement des
plaintes
Explication de la politique :
Le but d’une politique de traitement des plaintes est de mettre sur pied une
procédure équitable et gratuite afin de traiter les plaintes reçues.
La direction générale est la personnes responsable de l’application de cette
politique, et s’assure que les plaintes reçues au Regroupement des personnes
aidantes de Lotbinière sont traitées conformément à la politique mise en place.
Afin de porter plainte, au moins un des trois éléments suivants doit être
rempli :

Un reproche à notre endroit ;

L’identification d’un préjudice subi ou que pourrait subir un plaignant ;

La demande d’une mesure corrective.
Une insatisfaction ou une préoccupation ne constitue pas une plainte. C’est
une démarche informelle pour faire corriger un problème particulier ou pour
obtenir des informations. En premier lieu, pour effectuer cette démarche, le
plaignant peut communiquer avec la direction par téléphone au 418-728-2663
ou par courriel à l ‘adresse suivant : rpalotb@hotmail.com
Si la plainte concerne le personnel de direction, nous vous invitons à
communiquer avec la personne désignée pour recevoir la plainte, soit
l’adjointe à la direction au 418-728-2663 ou par courriel à l’adresse suivant :
rpal_julie@hotmail.com
Pour faire une plainte, vous devez remplir le formulaire à la page suivant et
l’acheminer au Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière,
1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien, G0S 2M0, Québec
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Politique de traitement des plaintes

FORMULAIRE DE PLAINTE
VOUS VOULEZ PORTEZ PLAINTE?
Si vous souhaitez porter plainte contre l’organisme ou un représentant qui vous a offert des services, vous devez le faire par écrit. À cet effet, vous pouvez remplir, signer et transmettre ce
formulaire directement au Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière.
Si vous avez besoin d’assistance pour déposer votre plainte, vous pouvez en faire la demande
auprès de ses représentants en communiquant au : 418 728-2663.

PARTIE 1 – IDENTIFICATION DU PLAIGNANT
Nom

Prénom

ADRESSE
No

rue

app.

Ville

Province

Téléphone

Cellulaire

Code postal

Adresse électronique (si disponible)

PARTIE 2 – IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT VISÉ PAR LA
PLAINTE
Nom

Prénom

Fonction dans l’organisme

COCHEZ SI LA PLAINTE VISE L’ORGANISME DANS SON
ENSEMBLE
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Politique de traitement des plaintes
PARTIE 3 – DESCRIPTION DE VOTRE PLAINTE
Utiliser une feuille supplémentaire si nécessaire

Joindre les documents nécessaires pour analyser votre plainte. N’OUBLIEZ PAS DE CONSERVER VOS ORIGINAUX.

PARTIE 4 – QUEL RÉSULTAT OU RÈGLEMENT SOUHAITEZ-VOUS
OBTENIR ?
Utiliser une feuille supplémentaire si nécessaire

PARTIE 5 – SIGNATURE ET CONSENTEMENT RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU PLAIGNANT

Je soussigné(e), ____________________________________________________, domicilié(e) au
_________________________________________________________________, autorise la personne responsable des plaintes à recueillir, à détenir, à utiliser et à communiquer tous les renseignements pertinents me concernant qu’elle juge nécessaires au traitement de ma plainte.

J’accorde cette autorisation librement et de façon éclairée, étant pleinement conscient(e) des implications de cette autorisation, pour toute la durée du traitement de ma plainte.
Signature

Date

17

Lancement revue intervention
« Regards sur la diversité des visages de la
proche aidance en 2020 »
C’est le 5 novembre 2020 qu’avait lieu le lancement virtuel du 151e numéro de la
revue Intervention, intitulé « Regards sur la
diversité des visages de la proche aidance en
2020 ». Ce lancement se déroulait dans le
cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Ce fut l’occasion de mettre les personnes proches aidantes et les travailleuses et travailleurs
sociaux qui œuvrent auprès d’elles en valeur.
Capsule vidéo: Paroles et visages de la proche aidance
Pour mettre une image aux visages de la proche aidance, la revue Intervention propose
une capsule vidéo où personnes proches aidantes, intervenantes et travailleuses sociales
prennent la parole.
Nous remercions grandement nos membres M. Mario Demers et Mme Nathalie
Pomerleau d’avoir participé à la réalisation de cette capsule!
Pour consulter le numéro ou pour visionner la capsule, consulter le site :
https://revueintervention.org/numero-151/
Et vous cher proche aidant, que répondriez-vous à ces trois grandes questions? Nous
serions très curieux de connaître et recevoir vos réponses.
1. Pour moi, être proche aidant, c’est : …
2. Être proche aidant, ça ne change pas l’monde, sauf que; …

3. Mon rêve le plus cher pour les personnes proches aidantes, c’est : …
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Hommage aux pionniers, 30 ans
M. Sauveur Champagne &
Mme Gilberte Lemay
Nos piliers fondateurs
1990-2020

Il me semble que c’était hier que nous célébrions nos 25 ans et que là, déjà 5 ans de plus. Ce ne
sont pas 5 ans banal, ce sont 5 années de plus de développement, d’agrandissement de l’équipe
de travail, de départ à la retraite et de nouveaux défis, de nouveaux financements, une pandémie
et j’en passe !
Faisons ensemble une petite rétrospective afin de savourer le travail accompli.
Certains le savent, pour d’autres c’est tout nouveau, nous sommes un regroupement initialement
constitué de bénévoles issue du milieu, issue directement des besoins bien présents mais non
répondus. Dans le milieu des années 80, une infirmière travaillant en prévention au CLSC de
Laurier-Station avait senti l’urgence de rassembler en groupe de soutien informel des gens
vivant la même réalité, des personnes qui prennent soin d’un proche à domicile. De ces proches
aidants, nos dévoués membres fondateurs Sauveur Champagne et Gilberte Lemay étaient de ce
nombre et ce, malgré leur engagement déjà très prenant de prendre soin de leur partenaire de
vie. L’épuisement se faisait sentir dans la communauté des aidants et les besoins étaient grands.
Le choix de devenir une Association des personnes aidantes permettrait de réaliser de projets
concrets et de devenir une instance reconnue avec un financement, éventuellement.
Questionnaires, paperasses, recrutement, etc. TOUT était à faire ! Après de dur mois de labeur,
le Regroupement était officiellement né, en 1990 sous le nom du Comité régional des aidants et
aidantes de Lotbinière. Cette accréditation est venue avec un peu d’argent et la formation du
tout premier conseil d’administration, suivi de l’embauche de la première ressource à la
coordination : Ange-Aimée Vermette sera en poste pour les 15 années suivantes.
Puis, de fil en aiguille, tout naturellement le Comité régional des aidants et aidantes de
Lotbinière s’est associé avec l’organisme Présence Lotbinière pour toute la question du répit
aux proches aidants. Cette belle collaboration se poursuit encore aujourd’hui et chaque année,
les bénévoles donnent plus de 500 heures de répit à des proches aidants de la région. C’est
absolument remarquable.
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Hommage aux pionniers, 30 ans
Une autre étape cruciale dans l’histoire de l’organisme fut la création d’un comité de bénévoles
nommé : le comité des personnes liaisons. D’ailleurs cette idée a été reprise dans plusieurs autres
organismes de la province depuis. Les personnes liaisons sont des bénévoles impliqués dans leur
communauté et qui ont pour rôle, entre autre, de repérer des proches aidants dans leur entourage.
C’est l’outil le plus efficace pour recruter de nouveaux membres. Ce sont également ces
personnes qui font les appels aux membres lors des activités. Elles sont plus que précieuses.
Actuellement, nos magnifiques perles sont Charlotte, Lise G. et Lise D., Agathe, Yvonne, Mario,
Lucie, Céline S. et Céline B ainsi que Françoise.
Puis, en 2005, l’organisme prend un certain virage et décide de changer de nom. On deviendra le
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière. Ce changement de nom appelle un
changement d’image corporative et justement du financement supplémentaire vient de nous être
alloué par l’Agence de la santé et des services sociaux. C’est l’occasion d’embaucher une
chargée de projet qui viendra assister Ange-Aimée, la merveilleuse Marie-Claude Guay. Elle
travaillera quelques mois sur ce projet et dans le démarrage de groupes de soutien. Ainsi
Ange-Aimée aura le temps de l’observer et, elle qui pense à la relève, offrira alors le poste de
coordonnatrice du Regroupement à Marie-Claude qui accepta.
Suite à ce nouveau financement et la reconnaissance de l’importance de notre mission, dans les
dernières années le Regroupement s’est beaucoup développé et de nouvelles recrues se sont
jointes à l’équipe. Marie-Dominique, Catherine, Guylaine se sont ajoutées à l’équipe de 2012 à
2015. Catherine toujours à l’emploi, Julie, Kate et Marie se sont ajoutées. Elles font parties de
l’actuelle équipe en place, complétée par les généreux membres du conseil d’administration
(Lucie N., Darquise, Lucie B., Yvon, Ginette, Linda et Ghislaine) et par les bénévoles personnes
liaisons. Notre belle Marie-Claude a pris le chemin de la retraite bien mérité en décembre 2019 et
cède sa place à Catherine Martel. Toutefois, elle est venue en renfort lors de la pandémie de cette
année pour le soutien aux proches aidants. Et sans oublié notre belle Florence toujours en toile de
fond pour notre comptabilité jusqu’au printemps dernier. Ensemble nous contribuons à
l’amélioration de la vie des proches aidants de notre région et nous le faisons avec cœur. Les
nouveaux argents ont permis de développer deux nouveaux points de services, soit à
Saint-Patrice-de-Beaurivage et à Lotbinière, en plus de nos bureaux principaux déjà existant à
St-Flavien.
…. C’était il y a plus de 30 ans et depuis un grand mouvement d’amour s’est mis en branle
partout dans la province pour faire de même et soutenir les proches aidants. La région de Lotbinière avait encore une fois été un pionnier dans le domaine, merci à Gilberte Lemay et Sauveur
Champagne entre autre, proches aidants dévoués, d’avoir été des piliers fondateurs connaître la
cause et Jacqueline Guimond, infirmière, une visionnaire.
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Projet de loi 56
Plusieurs d’entre vous se demandent: mais qu’est-ce que le projet de
loi 56 et en quoi est-il une bonne nouvelle pour les personnes proches
aidantes? Voici un résumé pour vous aider à mieux le comprendre.

Pourquoi ce projet de loi?

Qui concerne-t-il?

La loi vise principalement à
reconnaître l’ensemble des
personnes proches aidantes et à
développer des mesures pour
les soutenir dans les différentes
sphères de leur vie. Avec son
adoption, le gouvernement va
au-delà de son engagement en
s’assurant que la question des
personnes proches aidantes soit
mise à l’avant-plan dans les actions gouvernementales et nos
institutions, peu importe le
gouvernement en place. Ce projet de loi, déposé le 11 juin dernier, était attendu depuis longtemps par les personnes
proches aidantes.

Tous les proches aidants,
puisque la définition de
«personne proche aidante» va
comme suit dans le projet de
loi: «toute personne qui, de façon continue ou occasionnelle,
apporte un soutien à un
membre de son entourage qui
présente une incapacité temporaire ou permanente et avec qui
elle partage un lien affectif, qu’il
soit familial ou non.» Le soutien
est offert à titre non professionnel, dans un cadre informel et
peut prendre diverses formes,
par exemple le transport ou
l’aide aux soins personnels.

Source : https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2020/Projet-de-loi56-mais-qu-en-est-il-concretement
www.prochesaidantsae.com
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Projet de loi 56
Voici les grandes lignes de la future politique nationale des proches aidants qui se
donne six principes directeurs :
reconnaître l’apport considérable des personnes proches aidantes à la société
québécoise et l’importance de les soutenir;

favoriser la préservation de la santé et du bien-être des personnes proches
aidantes ainsi que le maintien de leur équilibre de vie;

considérer la diversité des réalités des personnes proches aidantes dans la
réponse à leurs besoins spécifiques;

reconnaître l’expérience des personnes proches aidantes et leurs savoirs, de même
que ceux de la personne aidée, et les considérer dans le cadre d’une approche
basée sur le partenariat;

respecter les volontés et les capacités des personnes proches aidantes quant à la
nature et à l’ampleur de leur engagement;

faciliter la concertation gouvernementale et collective au niveau national, régional
et local en impliquant les personnes proches aidantes pour favoriser des réponses
adaptées à leurs besoins spécifiques.
Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire? À l’heure actuelle, le tout peut
sembler long et abstrait. Cependant, le but derrière toutes ces démarches est de faciliter
la reconnaissance et l'accompagnement des personnes proches aidantes à l'avenir, peu
importe le gouvernement en place.


Le projet de loi a été déposé jeudi 11 juin à l’Assemblée nationale. Il a été examiné par les
députés cet automne et les détails de la loi ont été débattus en commission.
Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale, le 28 octobre.
Le lieutenant-gouverneur «sanctionnera» (validera) le texte : le projet de loi
deviendra alors une loi.
Le projet de loi actuel prévoit la mise en place d’une politique nationale des proches aidants.
Celle-ci sera suivie d’un plan d’action gouvernemental qui présentera des mesures concrètes
pour répondre aux besoins des personnes proches aidantes du Québec et qui sera renouvelé
tous les cinq ans.
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Semaine nationale des proches aidants

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière n’a
malheureusement pas pu tenir son traditionnel souper annuel le 4
novembre dernier. L’équipe a donc fait travailler ses méninges afin de gâter
les proches aidants, malgré la COVID qui nous empêche de se réunir. En plein
cœur de la semaine nationale des proches aidants, nous avons parcouru les
quatre coins de la MRC afin de livrer 153 repas aux domiciles de nos
membres. Cette petite tournée du bonheur avait pour but de vous offrir un
moment de douceur et de vous dire MERCI.
Cette activité a été possible grâce à nos nombreux bénévoles,
partenaires et commanditaires (voir page suivante). Nous les remercions tous
pour leur implication à la cause des proches aidants de notre communauté.
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commanditaires
Carrefour des personnes aînées
de Lotbinière

Coopérative de solidarité de
services à domicile de Lotbinière

Club Lions
Laurier-Station/Saint-Flavien

Club Lions Saint-Agapit

Club de Golf Lotbinière

MRC de Lotbinière

Entraide Saint-Apollinaire

Fondation Laure Gaudreault

Pharmacie Familiprix
Saint-Agapit

Pharmacie Brunet
Saint-Apollinaire

Pharmacie Familiprix
Laurier-Station

Pharmacie Jean Coutu
Saint-Apollinaire

Présence Lotbinière

Promutuel Assurance
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Prix hommage sauveur champagne
Cette année, nous avons le privilège de
remettre le prix hommage à M. Louis
Bédard de Sainte-Agathe-de-Lotbinière.
Depuis 1995, Louis prend soin de sa
conjointe Cécile atteinte d’une maladie
dégénérative. Par amour pour elle, il a
vite compris qu’il devait accepter l’aide
à domicile pour garder sa tendre épouse
à la maison le plus longtemps possible.
Louis avait aussi la préoccupation de ne
pas tout abandonner pour s’occuper de
sa femme, il reste bienveillant envers
ses besoins et il réussit à garder une certaine qualité de vie en ayant priorisé des
moments pour lui. Sa terre à bois, son
chalet sont sources de bien-être et
d’équilibre pour lui.
Bien entourée par leurs filles et les intervenants du réseau de la santé, le
couple se respecte, garde une bonne
communication et continue de s’émanciper dans leur besoin respectif.

C’est un honneur pour le RPAL d’offrir ce
prix symbolique à M. Bédard, lui qui
affectionnait particulièrement son voisin M.
Sauveur Champagne! Il a même fait l’école
avec lui ! ;)

Ensemble, ils ont traversé différentes
étapes parfois difficiles, l’adaptation du
domicile, l’arrivée du fauteuil roulant,
les pertes d’autonomie rendant les activités de la vie quotidienne plus complexes… Après 60 ans de mariage,
l’amour est toujours présent et tangible
dans cette maison.

Félicitations M. Bédard et nous vous disons
merci pour votre dévouement envers votre
femme. Vous êtes inspirants et un modèle de
force.
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HOMMAGE
À une bénévole de cœur
Le 1er septembre dernier, à l’âge de 78 ans est décédée Mme Gisèle Henri (Roy)
de Val-Alain.
L’équipe du Regroupement tiens à souligner l’implication et le dévouement que
Gisèle a offert à notre organisme pendant de nombreuses années. De 2008 à 2013,
Gisèle s’est impliquée au sein du conseil d’administration. Elle a ensuite rejoint le
comité des personnes liaisons pour quelques années d’implication dans la vie associative de notre organisme.
Avec sa bonne humeur contagieuse et sa grande sensibilité aux autres, Gisèle a
généreusement contribué à faire avancer la cause des proches aidants dans
notre communauté.
Nous gardons de doux souvenirs de son passage dans nos vies.
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Connaitre ses droits avec le
caap
C’est quoi le CAAP ?
Le centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) est là pour aider la
population à faire respecter ses droits en santé dans le réseau de la santé et des services
sociaux.

Ça fait quoi le CAAP ?
Le CAAP offre une écoute sans jugement qui vous permet de préciser la nature de votre
insatisfaction. Il vous informe sur vos droits en santé et concernant votre bail en
résidence privée pour aînés (RPA). Il peut aussi vous soutenir également dans la rédaction de documents utiles et vous accompagner aux rencontres si besoin. Les services
sont gratuits et traités en toute confidentialité.

C’est quoi les mandats du CAAP ?
Premièrement, il y a le régime d’examen des plaintes (REP) dans le réseau de santé et
des services sociaux. Vous avez des droits dans le réseau, vous devez, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité. Si vous considérez que vos droits
ne sont pas respectés, le REP est un processus simple et accessible qui vise
l’amélioration des services dans le réseau et il ne s’agit pas d’un processus judiciaire. Ce
service permet de corriger une situation précise en quelques semaines.
Deuxièmement, il y a le CAAP sur le bail qui vous offre de l’information sur vos droits
concernant votre bail en résidence privée pour aînés (augmentation de loyer, les changements dans le loyer, ce qu’il faut surveiller lors de la signature, etc.).
Les conseillères et conseillers du CAAP sont là pour vous.
Pour les joindre :

167 Rue Notre-Dame Nord C.P.790
Sainte-Marie (Québec) G6E 3B9
Tél.: 418 387-8414 – Fax: 418-387-3055
Source : Sebastien Harvey. Fédération des CAAP
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Lâcher prise

Le fameux lâcher prise, on en entend tellement parler, surtout en situation de proche
aidance… mais au fond, c’est quoi lâcher prise ?
Le concept de lâcher prise c’est de se détacher de ses émotions envahissantes. C’est de
les voir, les ressentir et les vivre, sans qu’elles prennent TOUTE la place. C’est d’être
capable de les interpréter selon ce que nous pouvons contrôler face à la situation. C’est
de comprendre que certaines choses sont plus grandes que nous, de « focuser »sur ce qui
nous APPARTIENT dans une situation donnée. Le lâcher prise c’est d’apprendre à se
ressaisir en prenant un pas de recul et prendre le temps de prendre le temps. Le lâcher
prise c’est aussi de comprendre que nous n’avons pas de contrôle sur les autres.
Le FAMEUX lâcher prise, c’est pas toujours facile, mais c’est possible et accessible !
(Voir la rubrique livres et DVD à la page 26)
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Atelier prévention
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Rubrique livres et DVD
N’hésitez pas à venir nous voir au bureau du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière au 1000, Saint-Joseph à Saint-Flavien, afin
de profiter de notre centre de documentation. Plein de belles découvertes, lectures, DVD pour vous informer sur certaines maladies, vous divertir, vous aider à lâcher prise et plus encore.
Lâcher prise 101, Denis Carignan
À l’aide d’exemples concerts et
humoristiques, Denis vous explique
comment nous sortir des états d’esprits qui
produisent de la souffrance et comment
accéder à un autre état d’esprit où l’on retrouve la paix. C’est à cette endroit
délicieux, où l’on peut enfin lâcher prise et
être dans une plus grande harmonie avec
notre vie.
La mort, Oasis Berger
« La mort c’est la vie, et la vie, c’est la mort. Si ce n’était pas
votre façon d’interpréter le départ, la mort serait autant fêtée
que la naissance. »
Les mots d’Oasis calmeront votre anxiété face à la mort, et
vous aurez encore plus le goût de vivre.

!

Bien dans sa vie, Comment se libérer de ce qu’on n’est pas
Suzanne Harvey
Paradoxalement, quoi qu’on en dise, notre bonheur est bien
souvent ce que nous négligeons le plus. C’est sans grande
promptitude que nous réglons nos problèmes. Nous les
laissons s’accumuler. Nous entretenons des habitudes
nocives pour notre santé, nos relations habitudes qui nous
tuent tranquillement et nous isolent des autres. Et si ces
symptômes étaient le signe que nous ne sommes pas bien
dans notre vie.
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Une petite douceur
Que diriez-vous que l’on se partage des petites douceurs ?
Vous avez envie de partager avec les membres du RPAL ? Envoyez-moi vos petites
douceurs par courriel au rpal_kate@hotmail.com ou au 1000 St-Joseph,
Saint-Flavien.
Commençons avec une recette de brownies (dans une tasse) ;

Tout d’abord, vous aurez besoin :










3 cuillères à soupe de sucre
3 cuillères à soupe de farine
1 cuillère à soupe et demie de cacao
Une pincée de sel
2 cuillères à soupe de pépites de chocolat (et un peu plus pour garnir)
1 cuillère à soupe et demie de beurre fondu
3 cuillères à soupe de lait
1/4 de cuillères à thé d’extrait de vanille
Crème glacée, fruits, sucre en poudre, crème fouettée ou au choix. Pour garnir.

La préparation :
1.
2.
3.
4.
5.

Mettre le sucre, la farine, le cacao et le sel dans une tasse. Utilisez une fourchette
pour mélanger.
Ajouter les pépites de chocolat. Ajouter le beurre, le lait, la vanille et bien mélanger.
Ajouter quelques pépites de chocolat sur le dessus.
Faire cuire au micro-ondes pendant 1 minute et demie (90 secondes).
Déguster immédiatement avec la garniture de votre
choix.

BON APPÉTIT !!
Source : https://chefcuisto.com/recette/brownies-dans-une-tasse/
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Nous voulons connaître votre date
d’anniversaire!
Remplissez le coupon au bas de la page 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, rang Saint-Joseph St-Flavien, QC, G0S 2M0

Nom:

_________________________________________________

Date d’anniversaire : ___________________________________
Adresse :

_____________________________________________

Écrivez-nous par courriel au rpal_kate@hotmail.com ou remplissez le
coupon ici et retournez-le au bureau du Regroupement pour recevoir
votre journal des membres par courriel ainsi que nos informations concernant les activités.

Nom:

_________________________________________________

Adresse courriel :

_____________________________________
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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
Téléphone : 418 728-2663 |
Ligne sans frais—1 833 728-2663
Ligne sans frais pour les municipalités de Leclercville, St-Patrice, St-narcisse et St-Sylvestre

Site Internet : aidants-lotbiniere.org
Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com
Votre Regroupement est sur Facebook! Aimez et partagez sa page!

