ÉDI TION SPÉCIALE / MAI 2020
Prendre soin de moi… Tout en prenant soin de l’autre.

POUR NOUS JOINDRE
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien, Québec G0S 2M0
Téléphone : 418 728-2663 | Ligne sans frais : 1 833 728-2663
Site web : aidants-lotbiniere.org
Courriel : rpalotb@hotmail.com
Le Regroupement est sur Facebook! Aimez et partagez sa page!
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MOT DE BIENVENUE
Très chers membres,

En temps normal, notre organisation est un agent de mise en commun où des
personnes se rencontrent, échangent et passent du temps ensemble. En réaction à la
pandémie, le conseil d’administration et la direction du Regroupement des personnes
aidantes de Lotbinière (RPAL) ont dû identifier les activités essentielles à sa mission
et prévoir un plan pour poursuivre le soutien aux proches aidants.
À cet effet, depuis le 16 mars, les bureaux du Regroupement sont fermés à la
population, il y a suspension de nos activités et services aux membres (individuels ou
de groupes) et toutes nos représentations sont annulées. Grâce à l’informatique, les
intervenantes ont vite été en mesure de reprendre leur fonction en télétravail. Elles
effectuent le plus de tâches possibles à domicile dont de nombreux appels préventifs
aux proches aidants. Tous les jours, la direction prend connaissance des nouvelles
recommandations ministérielles, elle informe les membres du conseil qui, au besoin,
réévalue le positionnement du Regroupement dans cette crise.
Dans le contexte actuel, le conseil d’administration du Regroupement des personnes
aidantes de Lotbinière a pris la décision de reporter l’assemblée générale annuelle de
juin en modifiant temporairement la date de production de cette rencontre, au plus
tard le 30 septembre 2020. En septembre, cette assemblée pourrait être tenue comme
normalement (en présence physique) si les directives gouvernementales le
permettent ou être présentée par vidéoconférence. Nous vous tiendrons au courant de
la date choisie dans les délais prescrits et de tous les détails pour vous joindre à cette
assemblée. Cette décision a été prise par respect à la vie
démocratique de nos membres et en solidarité avec
A.G.A. reportée
l’équipe d’intervenantes sur le terrain.
en septembre
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MOT DE BIENVENUE

Comme vous le savez, nous ne pourrons reprendre les grands rassemblements autour
d’une activité-conférence tant et aussi longtemps que la distanciation sociale de 2
mètres restera en vigueur. Le Regroupement étudie la possibilité et se prépare à
reprendre graduellement les services de soutien en personne (individuels ou de
groupes), tout en respect avec les recommandations de la direction de la santé
publique. Il faut agir avec prudence et diligence malgré les mesures
d’assouplissements annoncées pour les aînés.
En attendant de vous retrouver, sachez que toute l’équipe du Regroupement des
personnes aidantes de Lotbinière est mobilisée pour vous soutenir pendant cette
période difficile, alors n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous sommes de tout cœur avec vous et nous avons hâte de vous revoir!

Téléphone : 418 728-2663 (sans frais : 1 833 728-2663)
Messenger via notr e page Facebook https://www.facebook.com/aidantslotbiniere/
Courriels :
Catherine Martel, directrice : rpalotb@hotmail.com
Julie Toutant, adjointe à la direction : rpal_julie@hotmail.com
Marie Pagé, intervenante et chargée de projet : rpal_marie@hotmail.com
Kate Dubois, intervenante et adjointe administrative : rpal_kate@hotmail.com
Bon printemps et prenez soin de vous!
Toute l’équipe du Regroupement xx
VACANCES ESTIVALES
Les intervenantes prendront du repos cet été, mais le service de soutien téléphonique aux proches aidants restera disponible du lundi au vendredi, de 9h à 16h.
Cet été, l’équipe va planifier la programmation d’activités 2020-2021, dont les festivités du 30e anniversaire de notre organisme. Nous souhaitons de tout cœur pouvoir vous réunir pour cette grande occasion. Surveillez votre boîte postale, vous
aurez de nos nouvelles cet été!
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PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE AU
POSTE D’ADMINISTRATEUR-ADMINISTRATRICE

En raison du report de l’assemblée générale annuelle des membres, la période
pour le dépôt de candidature au conseil d’administration est prolongé jusqu’au 7
août.
Chaque candidature doit être soumise au conseil d’administration au moins 30
jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. Les candidatures doivent
répondre aux critères prévues dans la politique interne de la corporation
(politique d’élection au conseil d’administration). Les candidatures retenues seront soumises au vote lors de l’assemblée générale annuelle.
Vous devez nous faire parvenir le formulaire complété aux coordonnées suivantes; 418 728-2663 | rpalotb@hotmail.com
Pour des informations supplémentaires : Catherine Martel, directrice générale

de mise en candidature
au poste d’administrateur - administratrice
FORMULAIRE

Prénom et Nom :
Adresse complète :
Municipalité :

Code postal :

Téléphone :
Adresse électronique :
Quelle est votre motivation à poser votre candidature ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Signature :

Date :
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Le SERVICE INFO-AIDANT est un service téléphonique d'écoute, d'information et
de références professionnel, confidentiel et gratuit. Il s'adresse aux proches aidants d'aînés et
à leur entourage, aux intervenants et aux professionnels de la santé.
Les conseillers professionnels sont là pour :
VOUS ÉCOUTER avec attention et compassion.
VOUS INFORMER avec des renseignements clairs, précis et à jour.
VOUS RÉFÉRER à des ressources et services près de chez vous et adaptés à vos besoins.
HORAIRE DU SERVICE INFO-AIDANT
Du lundi au dimanche de 8h à 20h
LIGNE INFO-AIDANT : 1 855 852-7784 / info-aidant@lappui.org

Vivre un deuil en ce temps de confinement devient encore plus difficile…
Tout se passe différemment…
Un soutien téléphonique personnalisé existe.
Nous sommes là pour vous!

581-983-9294 | presencelotbiniere@hotmail.com

8

APPEL À LA VIGILANCE…
La période de crise que nous traversons depuis quelques semaines affecte la santé
physique et psychologique des individus. Actuellement, tout le monde essaie de
composer avec cette nouvelle réalité et cela peut engendrer de la peur, du stress,
de l'anxiété et de la déprime. Il faut se rappeler que ces réactions sont normales
face à une situation aussi exceptionnelle. Certaines personnes auront plus de
difficultés à s’y adapter, augmentant ainsi les risques de détresse psychologique
et de suicide au sein de la population. Il faut porter une attention particulière aux
personnes qui présentent déjà certaines vulnérabilités sur les plans physique et
psychologique et celles qui sont particulièrement défavorisées sur les plans
matériel et social.
Quels sont les signes qu’une personne a besoin d’aide?






Difficulté à assumer ses responsabilités, à prendre soin de soi ou de sa
famille;
Abus d’alcool, de drogues ou de médicaments;
Anxiété accrue et peurs envahissantes;
Irritabilité, impulsivité, agressivité;
Idées suicidaires.

Demeurez attentifs afin de repérer les personnes en détresse psychologique ou
suicidaires, n’hésitez pas à vérifier la présence d’idées suicidaires et référer ces
personnes vers des ressources qualifiées d’aide disponibles dans notre région :
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DÉCONFINEMENT GRADUEL DES AÎNÉS:
PLUS D’ACCÈS POUR LES PROCHES AIDANTS
Tel que demandé par plusieurs aînés et proches aidants, le déconfinement graduel des aînés a été annoncé mardi par le gouvernement du Québec. Les proches aidants auront ainsi
plus facilement accès à leurs proches dès le 11 mai 2020.
Voici un résumé des nouvelles mesures.
SORTIES AUTORISÉES DANS LES RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS (RPA)
Si votre proche habite en résidence privée pour aînés, il ou elle peut désormais sortir sans
supervision pour prendre une marche ou aller dans les commerces essentiels et ce, dès aujourd'hui. Ce n'est toutefois possible que s’il n’y a aucun cas probable ou confirmé de COVID-19 dans sa résidence.
Il est donc envisageable pour vous d’aller marcher avec votre proche! Il faudra par contre
rejoindre votre proche à l’extérieur et toujours respecter la distanciation physique d’au
moins 2 mètres. Bien évidemment, les mesures d’hygiène de base sont toujours fortement
conseillées, telles que le lavage des mains avant et après, et le port du masque.
RETOUR DES PROCHES AIDANTS DANS LES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS POUR
AÎNÉS
Si vous aviez l’habitude d’aller prendre soin de votre proche en RPA, en CHSLD, en ressource intermédiaire ou en ressource familiale, les établissements ne pourront plus vous
refuser l’accès sans le justifier au ministère de la Santé et des Services sociaux et ce, à partir du 11 mai 2020. Comme c’était déjà le cas, les situations peuvent varier selon le lieu de
résidence de votre proche et certaines conditions devront être respectées, mais l’accès devrait être plus facile pour plusieurs proches aidants.
REPRISE DES VISITES AUX SOINS PALLIATIFS
Afin de vous permettre d’accompagner un proche en fin de vie, les visites seront à nouveau
autorisées aux soins palliatifs dans les milieux de vie pour aînés.
DES CONDITIONS À RESPECTER EN TOUT TEMPS
Peu importe le lieu de résidence de votre proche, il faudra respecter ces consignes de base:





Distanciation physique d’au moins 2 mètres (environ 6 pieds) avec les autres personnes qui ne vivent pas sous le même toit ;
Lavage des mains avant et après une sortie ou une visite ;
Port du couvre-visage dans les lieux publics ou quand la distance de 2 mètres ne peut
pas être respectée. Le port du couvre-visage dans les lieux publics doit s’accompagner
des autres mesures de protection dans la mesure du possible.

Pour en savoir plus sur les nouvelles mesures de déconfinement des aînés, vous pouvez
consulter la page dédiée à ce sujet sur le site du gouvernement du Québec.
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DÉCONFINEMENT GRADUEL DES AÎNÉS:
PLUS D’ACCÈS POUR LES PROCHES AIDANTS
du soutien psychosocial pour soutenir les proches aidants
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS!
Malgré ces nouvelles mesures, la difficulté d’accès à votre proche peut faire naître différents sentiments chez vous, comme de l’impatience, de la colère, de l’inquiétude ou de la
culpabilité. Bien que ce soit difficile, il est tout à fait normal de vivre ce genre d’émotions
dans le contexte actuel. Souvenez-vous aussi que, comme pour le reste de la population, le
déconfinement se fait en équilibre entre les différents besoins affectifs et physiques de
votre proche, et les risques de contamination de son milieu de vie.
Si vous avez besoin d’une oreille attentive durant cette période qui pourrait devenir stressante, ou si vous avez besoin d’information sur les nouvelles mesures de déconfinement,
n’hésitez pas à nous contacter.
Où trouver des ressources :
♡
Regroupement des aidants naturels du Québec : https://ranq.qc.ca/obtenir-aide/
♡
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière : 418 728-2663
♡
Ligne Info-Social : 811 option 2.
♡
Ligne Info Aidant : 1 855 852-7784 :
https://www.lappui.org/Trouver-des-ressources/Service-Info-aidante
Sources : https://
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