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

Ferme les yeux et sens, respire l’odeur du printemps!
Écoute le chant des oiseaux, n’y a-t-il rien de plus beau?
Tu touches le vrai bonheur, dans ce moment de douceur.
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Les inscriptions pour le programme Accès-Loisirs—printemps 2019
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mot de bienvenue
Chers membres,
J'aimerais profiter de l'occasion pour vous féliciter de votre
dynamisme. Votre contribution au sein de notre organisme est
précieuse pour tous nos proches aidants et elle témoigne
directement de votre intérêt à les soutenir dans leur rôle. Dans
l'ensemble de notre programmation, que ce soit aux repasconférences, aux groupes de soutien, aux journées de
ressourcement, aux séances d'informations, etc., vous êtes fidèles et
reconnaissants envers notre offre de services. La vie associative représente la santé
notre organisme, nous espérons qu’elle vous permet une meilleure qualité de vie
et une ressource de plus dans votre boîte à outils! Notre programmation de mars
à juin offre à nouveau des activités variées. Jetez un œil à partir de la page 6.
En ce sens, notre assemblée générale annuelle approche à grands pas et je vous
invite à réserver la date du 17 juin 2019 à votre agenda. Cette rencontre sera
l’occasion de partager un bon moment avec toute l’équipe du Regroupement et
aussi de faire le bilan de la dernière année. Nous profiterons de ce rassemblement
pour souligner le départ à la retraite de notre chère directrice Marie-Claude. Le
temps est venu pour elle de partir vers d’autres aventures et de profiter de sa
famille. Avant qu’elle nous quitte officiellement en décembre 2019, nous tenons à
lui exprimer notre reconnaissance après toutes ces années de collaboration et de
partage. Venez nombreux !
En attendant, vivement le retour de la chaleur du soleil! La période du printemps
sera propice à la détente et aux petites sorties de loisirs. Un bon moment pour
renouer avec vos passions et pourquoi pas, identifier un projet pour raviver une
passion… Il n’y a pas d’âge pour rêver et identifier des objectifs. Cela nous amène
à continuer à regarder de l’avant.
Bonne lecture!
Catherine xx
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courrier de julie
Bonjour à vous chers membres,
Le printemps cognera à nos portes sous peu (au calendrier le 21
mars mais peut-être pas tout de suite visible dans notre cours
arrière ! Hihihihi !) et en ce temps de renaissance j’aime me
reconnecter à ma spiritualité. J’ai fait quelques lectures récemment en lien avec les
événements de la vie et comment on peut rebondir de tout ça. J’aimerais vous
partager ces 4 principes indiens que je porte et qui me font du bien quand je vis
une situation plus houleuse.
Bonne lecture J et bon printemps à chacun d’entre vous.
Votre intervenante, Julie

4 principes spirituels indiens :
1 - « Quiconque vous rencontrez est la bonne personne. »
Personne n’arrive dans notre vie au hasard. Toute personne avec qui nous entrons en
contact est là pour nous enseigner quelque chose.
2- « Peu importe ce qui est arrivé, c’est la seule chose qui pouvait arriver. »
Chacune des circonstances de notre vie est absolument parfaite, même si elle semble
défier notre compréhension et notre égo. Attendre, apprendre la leçon et avancer.
3 - « Chaque moment est le bon moment. »
Toute chose commence au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Quand nous sommes
prêts pour quelque chose de nouveau dans notre vie, c’est là, prêt à débuter.
4 - « Ce qui est terminé est terminé. »
L’expérience nous a permis d’évoluer, de nous enrichir. Il est temps de lâcher prise et
d’avancer.
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courrier de johanne
Bonjour à tous,
De l'autre côté du corridor et à l'autre bout du territoire (le bout nord
ouest) me voici! Mon nom est Johanne Guimond, je travaille au
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière (l'organisme de
l'autre côté du corridor) et je vis à Lotbinière (l'autre bout en
question).
Je suis très heureuse et fière de faire partie de cette belle équipe qu'est le
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière, depuis janvier, à raison d'une
journée par semaine. Je me suis jointe à l'équipe du RPAL pour collaborer au
déploiement des services du Regroupement dans la partie nord ouest de la MRC de
Lotbinière.
Je suis heureuse à l'idée de rencontrer des gens de coeur, (car il en faut du coeur
pour être proches aidants) et de contribuer à protéger et à soutenir ces coeurs qui
prennent soin, en leur proposant de "prendre soin d'eux-mêmes tout en prenant soin
de l'autre" comme le propose si bien le guide d'accompagnement à l'intention des
proches aidants (que vous avez sans doute avec vous quelque part, depuis que vous
êtes membre du Regroupement).
Je suis fière aussi, de travailler avec des personnes de coeur telles que Marie-Claude,
Catherine, Julie et Florence. Je les appréciais déjà comme voisines et collaboratrices
mais voilà que nous passons de fréquentations occasionnelles à un engagement
assidu, à ma grande joie!
Nous devrions avoir l'occasion de nous rencontrer à l'une ou l'autre des activités
proposées par le Regroupement mais d'ici là, je vous dis: prenez soin de vous et au
plaisir!
Johanne
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activités à venir
MERCREDI 27 MARS 2019, de 8h30 à 10h30
DÉJEUNER-RETROUVAILLES POUR LES EX-AIDANTS
Lieu : Restaurant chez Larry, Saint-Flavien (66, rue Principale)
Thème : Inukshuk, animation musicale
Conférencier : Daniel Simard, travailleur de milieu pour les aînés

MARDI 9 AVRIL 2019, de 11h à 14h
DÎNER-CONFÉRENCE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS

Lieu : Sous-sol de la Chapelle, Laurier-Station (364, rue St-Joseph)
Thème : Pour une sexualité en toute dignité
Conférencier : Sexplique, organisme de référence en éducation et en santé sexuelle

MERCREDI 1ER MAI 2019, de 19h à 20h30
SOIRÉE-THÉÂTRE PARMINOU —> OUVERT À TOUS!!

Lieu : Complexe des Seigneuries, Saint-Agapit (1080, rue Bergeron)
Thème : Les Jeudis de Sandra
Conférencier : Théâtre Parminou

VOIR INFOS À LA
PAGE 7

MARDI 14 MAI 2019, de 14h à 16h
THÉ À L’ANGLAISE DES AIDANTS

Lieu : Centre multifonctionnel, salle 205, Saint-Apollinaire (20, rue Terry Fox)
Thème : La loi sur la protection du consommateur
Conférencière : Mélanie Rioux, ACEF Rive-Sud de Québec

LUNDI 17 JUIN 2019, de 15h à 19h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET « 5 À 7 »

Lieu : Centre multigénérations, Saint-Flavien (12, rue Roberge)
Thème : Les services communautaires en Lotbinière

MERCREDI 26 JUIN 2019, dès 1 8h
SOUPER-THÉÂTRE DES AIDANTS ET DES AIDÉS
Théâtre Beaumont-St-Michel, St-Michel-de-Bellechasse

VOIR INFOS À LA
PAGE 12
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souper-théâtre des aidants & des aidés

« la mallette rouge »

Claude-Henri mène une vie rangée. Depuis 30 ans, il quitte sa maison tous
les matins, mallette en main, pour aller travailler. Or,
le jour de son
anniversaire, en rentrant à la maison par le traversier, alors que sa femme
et des amis lui préparent un bon souper,
il confond sa mallette avec
une autre et constate que celle-ci est BOURRÉE D’ARGENT. Fou de joie, il
tente de convaincre sa femme de changer de vie. Comme elle refuse,
commence alors un suspense rocambolesque qui
nous entraîne dans une série d’hilarants quiproquos.
Durée approximative : 2 h avec entracte
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souper-théâtre des aidants & des aidés

« la mallette rouge »

DATE : MERCREDI LE 26 JUIN 2019
PRIX : 65 $/personne —> Payable en argent ou par chèque à l’ordre du RPAL :


Lors des activités du Regroupement (mars, avril & mai 2019)



Auprès de votre personne liaison



Au bureau du RPAL : 1000, St-Joseph, St-Flavien, QC G0S 2M0
INSCRIPTION ET PAIEMENT AVANT LE VENDREDI 31 MAI 2019

2 DÉPARTS EN AUTOBUS *

16 h 45 – Chapelle à Laurier-Station
17 h – Restaurant Lizon à St-Apollinaire
* Possibilité de vous rendre au théâtre avec votre voiture
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appel de candidatures—élections des
administrateurs du conseil d’administration
Pour permettre à chacun de nos membres qui souhaiterait poser sa candidature pour un
poste en élection au sein du conseil d’administration, nous procédons par appel de
candidatures. Nous utilisons cette édition du journal "Moi et l'Autre", comme moyen de
communication privilégié.
Pour ce faire, voici notre politique sur le membership et le processus d'élection. Ceux et
celles qui le souhaitent, sont invités à remplir le formulaire de mise en candidatures cijoint à la page 10. Pour toute question de précision, nous vous invitons à communiquer
avec nous, il nous fera plaisir de vous informer davantage.
POLITIQUE SUR LE MEMBERSHIP

En concordance avec sa mission, toute personne qui répond à la définition de proche
aidant et qui vit dans la MRC de Lotbinière, peut devenir membre actif de la
Corporation.
Proche aidant : « Toute personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif,
continu ou occasionnel, à titre non professionnel, à une personne ayant une incapacité est
considérée comme proche aidant. Il peut s’agir d’un membre de la famille ou d’un ami. »








Aucune cotisation n’est demandée et la seule acceptation, par la personne, que son
nom et ses coordonnées soient placés sur notre liste de membres confirme le
membership.
Tout proche aidant qui est devenu membre actif de l’organisme alors qu’il assumait
son rôle peut, après le décès de son proche aidé, demeurer membre aussi longtemps
qu’il le souhaite sans perte d’aucun privilège.
Ne peuvent devenir membre actif les ex-proches aidants qui n’avaient pas de lien
avec l’organisme avant le décès de leur proche et cela pour éviter de s’éloigner de
notre mission et de se retrouver avec plus de membres ex-aidants que d’aidants actifs.
Ces personnes, si elles le souhaitent, peuvent toutefois devenir membre soutien de la
Corporation et assister, sans droit de vote, aux assemblées générales annuelles. Il en
est de même pour les personnes aidées soutenues par les proches aidants membres
actifs de l’organisme.
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appel de candidatures—élections des
administrateurs du conseil d’administration
POLITIQUE D’ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Profil désiré :
1.1 Être un membre actif de la Corporation selon la définition des règlements généraux et
de la politique s’y rattachant;
1.2 Savoir communiquer avec les autres et travailler en équipe dans le respect de chacun
et des décisions collectives;
1.3 Avoir les moyens et les ressources pour exercer son rôle (une voiture pour se
déplacer lors des réunions diverses);
1.4 Être animé par la mission et les mandats de l’organisme;
1.5 Agir avec objectivité et désintéressement personnel dans les décisions prises.
2. Conditions d’exercice de l’administrateur :
2.1 Fonction assumée bénévolement, cependant les frais occasionnés par sa participation
aux réunions du conseil de même qu’aux activités régulières de l’organisme pour
lesquelles sa présence est requise, pourront être remboursés;
2.2 Pouvoirs exercés en collégialité avec les autres administrateurs, aucun pouvoir en
dehors des séances du conseil d’administration;
2.3. Devoir de réserve qui implique de ne pas faire de déclaration publique en lien avec
les activités de la Corporation;
2.4 Respect de la confidentialité des sujets traités lors des séances du conseil.
3. Processus d’élection :
3.1 Le conseil d’administration doit déterminer lors de sa séance de mars les postes en
élection pour le prochain mandat;
3.2 Un appel de candidature doit être lancé dans le journal des membres en mars et se
terminer le 15 mai, il pourra être prolongé au besoin par décision du conseil
d’administration;
3.3 Seuls les membres actifs lors de la dernière année peuvent se présenter;
3.4 Les candidatures sont évaluées par le conseil qui les accepte ou non en se basant sur
les critères expliqués plus haut;
3.5 Le ou les postes ayant une seule candidature retenue sont élus par acclamation, dans
le cas contraire les candidatures retenues sont soumises au vote secret lors de l’AGA
après une courte présentation par chacun des candidats. Est élue la personne ayant
obtenu le plus de votes;
3.6 Aucune candidature ne peut être soumise lors de l’assemblée générale annuelle des
membres.
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appel de candidatures—élections des
administrateurs du conseil d’administration
Pour présenter votre candidature au poste d’administrateur-administratrice, faites-nous
parvenir ce formulaire dûment complété.
Veuillez noter que la durée du mandat est de 3 ans.
-------------------------------------------------------------

Nom complet :
Adresse complète :
Municipalité :

Code postal :

Téléphone :
Adresse électronique :
Quelle est votre motivation à poser votre candidature ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Signature :
Date :
Vous devez nous faire parvenir le formulaire RPAL
complété au plus tard le lundi 13 mai 2019 aux 1000, Saint-Joseph
coordonnées suivantes (par courrier ou en personne); St-Flavien, Québec G0S 2M0
Pour des informations supplémentaires :
Marie-Claude Guay, directrice générale

418 728-2663
rpalotb@hotmail.com
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évaluation des habiletés à conduire
Pouvez-vous déterminer si un automobiliste âgé est encore capable de
conduire de manière sécuritaire? Êtes-vous en mesure de mettre le doigt
sur les compétences qui doivent être améliorées, sur les mauvaises
habitudes qui doivent être corrigées ou sur les difficultés qui trahissent les limites du conducteur?
L’auto-évaluation
Idéalement, le conducteur âgé devrait lui-même évaluer son comportement au volant. Première étape
cruciale en matière de sécurité routière, l’auto-évaluation oblige l’automobiliste non seulement à
reconnaître et à corriger ses faiblesses, mais aussi à planifier pour les années à venir, lorsque les effets
inévitables du vieillissement seront plus présents. Cette évaluation permet du coup à l’aîné de
comprendre le fondement de vos préoccupations.
Soyez attentif à certains signes
Accompagnez le conducteur âgé dans son véhicule et surveillez les signes d’un comportement router
risqué. Évidemment, malgré votre bonne volonté, il se peut que vous ne soyez pas capable de juger
objectivement la conduite d’un parent ou d’un proche. C’est là que les commentaires d’amis, de voisins,
et, surtout, de policiers deviennent précieux : ils vous aideront à déterminer à quel point le conducteur
âgé à besoin d’aide.
1. Le conducteur néglige-t-il de boucler sa ceinture? La ceinture de sécurité est la
meilleure protection qui soit, pour tout le monde, dans n’importe quel véhicule, peu importe le type
d’impact. La loi en exige le port, tant pour le conducteur que pour les passagers. Certains omettent de
s’attacher simplement par mauvaise habitude, mais il se peut aussi que ces personnes prennent leur
ceinture en grippe à cause d’un mauvais ajustement ou parce qu’elles ont du mal à la boucler.
2. Le conducteur a-t-il de la difficulté à actionner les pédales? L’aîné doit-il lever la
jambe pour passer de l’accélérateur au frein, plutôt que de garder le talon au plancher et de faire
pivoter le pied? Cette pratique peut dénoter un amenuisement des forces chez la personne.
3. Le conducteur effectue-t-il avec difficulté ses entrées sur l’autoroute? Ses
virages dans les rues achalandées semblent-ils laborieux? Des problèmes de vision peuvent
diminuer l’aptitude d’un aîné à évaluer la vitesse des autres véhicules et la distance qui l’en sépare.
4. Le conducteur réagit-il trop lentement aux sirènes et aux gyrophares des
véhicules d’urgence?
5. Le conducteur a-t-il tendance à « serpenter », à chevaucher deux voies, à «
dériver » vers d’autres voies ou à changer de voie sans utiliser ses clignotants?
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évaluation des habiletés à conduire
6. En accélérant à l’autoroute ou en changeant de voie, le conducteur se fie-t-il
uniquement à ses rétroviseurs au lieu de tourner la tête pour vérifier les angles
morts? La personne se tourne-t-elle complètement lorsqu’elle recule? Si le conducteur se
contente de regarder dans ses rétroviseurs lorsqu’il effectue des manœuvres qui , généralement,
impliqueraient de tourner la tête ou de se retourner, il s’agit peut-être d’une mauvaise habitude ou d’un
problème de raideurs au cou ou au dos.
7. Le conducteur a-t-il de la difficulté à voir les autres véhicules, les cyclistes ou les
piétons, surtout le soir? Plusieurs facteurs peuvent expliquer qu’un aîné distingue difficilement les
autres usagers de la route le soir, dont une vision nocturne amoindrie et une sensibilité à
l’éblouissement.
8. Le conducteur a-t-il tendance à « rater » des arrêts obligatoires ou des feux de
signalisation? Si un aîné néglige de s’immobiliser aux arrêts obligatoires et aux lumières rouges,
c’est peut-être qu’il est tout simplement inattentif, mais c’est peut-être aussi qu’il n’arrive pas à
distinguer les panneaux dans un environnement rempli d’objets en mouvement.
9. Le conducteur place-t-il son véhicule de travers avant de faire des virages
(surtout des virages à gauche) ou essaie-t-il de tourner à partir de la mauvaise voie?
10. Est-ce que d’autres automobilistes klaxonnent souvent à son intention ou le
dépassent, même quand le flot de circulation est relativement lent? C’est un signe que le
conducteur a peut-être du mal à suivre le rythme du trafic environnant.

11. Le conducteur a-t-il tendance à se stationner particulièrement loin de sa
destination? Il a peut-être de la difficulté à évaluer les distances ou encore, peut-être que les
manœuvres de stationnement plus pointues lui font peur, l’empêchant ainsi de choisir une place de
stationnement plus proche.
12. Arrive-t-il souvent au conducteur de se perdre ou d’être désorienté, même dans
des quartiers qu’il connaît bien?
13.

Êtes-vous souvent obligé de lui indiquer le chemin ou de le rappeler à l’ordre?

14. Le conducteur a-t-il été impliqué, ou failli être impliqué, dans deux accidents ou
plus au cours des deux dernières années? Emboutir un véhicule dans un terrain de
stationnement et frapper un véhicule sur le côté en effectuant un virage, ce sont là les mésaventures les
plus fréquentes chez les automobilistes dont les habiletés, la perception de la profondeur ou la vitesse de
réaction diminuent.
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évaluation des habiletés à conduire
COMMENT AIDER UN AÎNÉ À COMPOSER AVEC LES ÉVÉNEMENTS ?
Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des questions d’évaluation, vous avez raison d’être
inquiet, et l’aîné concerné doit prendre les mesures qui s’imposent. La solution peut être très simple : un
examen de la vue, une visite chez le médecin, un programme d’exercice régulier ou même un véhicule
mieux adapté. Il se peut aussi que l’automobiliste ait besoin d’un cours d’appoint pour mettre ses
connaissances à jour et pour apprendre des techniques qui l’aideront à relever de nouveaux défis en toute
sécurité.
Planifiez des examens médicaux et visuels à une fréquence régulière
Un examen médical complet peut révéler des problèmes physiques qui affectent l’aptitude à conduire. Les
professionnels de la santé peuvent, par exemple, évaluer la compétence d’un aîné à prendre des
décisions, son délai de réaction, sa force musculaire et sa souplesse physique. Évidemment, le médecin
devrait informer le patient des effets secondaires de tous ses médicaments, le prévenir des risques qu’ils
impliquent en matière de conduite automobile et des interactions néfastes entre certaines substances. Le
pharmacien peut également apporter des conseils éclairés. Nombreuses sont les pharmacies qui utilisent
un système informatisé de gestion des dossiers, lequel émet automatiquement des mises en garde en cas
d’interaction dangereuse entre les médicaments.
Le même principe s’applique aux soins de santé visuelle. Tentez d’encourager délicatement l’aîné à
discuter avec son spécialiste de la vue de ses capacités visuelles sur le plan de la conduite automobile.
Ainsi, le professionnel pourra effectuer des tests plus précis afin de déceler certains problèmes, dont la
sensibilité à l’éblouissement, la perte de vision périphérique et le manque d’acuité de la vision nocturne.
Selon les résultats, le professionnel fera les recommandations nécessaires, par exemple restreindre sa
conduite au jour uniquement ou le traiter pour certains problèmes : glaucome, cataracte ou autres
maladies de l’œil.
Encouragez-le à suivre un programme d’exercice physique régulier
Il se peut que le médecin recommande un programme d’exercice destiné à entretenir et à améliorer la
force musculaire, la souplesse et le bien-être général du patient.

Sièges à hauteur réglable
Les êtres humains rapetissent en vieillissant. À l’âge de 75 ans, ils peuvent avoir « perdu » jusqu’à 7,5
cm (3 po). Dans bien des voitures, la hauteur du siège peut être ajustée de sorte que le conducteur puisse
bien voir dans toutes les directions.
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évaluation des habiletés à conduire
Choisissez un véhicule approprié
Les conducteurs d’un certain âge se sentent souvent plus en sécurité
dans un véhicule qu’ils connaissent bien. Cependant, les voitures qui
sont dotées de caractéristiques évoluées et de sièges confortables et ajustables sont susceptibles d’assurer
au conducteur une sécurité accrue. C’est pourquoi il est si important de prendre le temps de faire les
réglages nécessaires lorsqu’on commence à conduire un nouveau véhicule. Voici quelques éléments à
retenir.
Volant ajustable et télescopique
Selon les spécialistes en sécurité, les épaules d’un conducteur — quel que soit son âge — doivent être
vis-à-vis le dessus du volant, et son sternum à une distance d’au moins 25 cm (10 po) du coussin
gonflable. Avec un volant qui s’ajuste dans tous les sens (vers le haut, vers le bas, vers l’avant et vers
l’arrière), le conducteur est en mesure de trouver une position aussi confortable que sécuritaire.

Bonne visibilité
Il est important que les vitres soient propres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les particules de
plastique en suspension dans l’habitacle finissent par former une pellicule sur les vitres, ce qui réduit la
visibilité, surtout le soir. Un nettoyage régulier à quelques mois d’intervalle empêche la formation de
cette pellicule. Enfin, les phares doivent aussi être nettoyés afin de projeter le maximum de lumière sur
la route.
Points d’ancrage de ceintures de sécurité à hauteur réglable
Des véhicules de toutes catégories sont maintenant équipés de points d’ancrage de baudriers (ceintures
diagonales) qui s’ajustent pour assurer un maximum de confort au conducteur, quelle que soit sa taille.
De plus, il est possible d’ajouter un revêtement de mouton ou un manchon matelassé sur le baudrier
pour le rendre davantage confortable et prévenir l’irritation. Il est déconseillé d’utiliser des pinces
d’ajustement ou des courroies qui resserrent la ceinture ventrale et le baudrier sur l’abdomen du
conducteur. Bien que ces dispositifs permettent plus d’aise aux personnes de petite taille, ils ont
tendance à remonter la ceinture ventrale trop haut sur l’abdomen, par rapport à sa bonne position sur le
pelvis, ce qui accroît le risque de blessures graves en cas d’impact.

Tableau de bord facile à consulter
Les lettres, les chiffres et les symboles sur les indicateurs et les commandes doivent être faciles à lire, peu
importe la lumière ambiante. De plus, l’éclairage du tableau de bord doit être ajusté à la baisse le soir;
la route semble ainsi plus claire.
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Rétroviseurs surdimensionnés et anti-éblouissement
Le rétroviseur intérieur doit pouvoir être basculé de façon à éliminer l’éblouissement causé par les phares
des véhicules qui suivent. De plus, la voiture doit être équipée de rétroviseurs extérieurs de chaque côté,
ce qui contribue à réduire les angles morts. Certains véhicules sont maintenant dotés de miroirs
photochromiques (à l’intérieur et à l’extérieur) qui se teintent automatiquement lorsqu’ils sont exposés à
l’éclat des phares. Les miroirs de ce type réduisent très efficacement le degré d’éblouissement tout en
offrant une excellente visibilité vers l’arrière. Par ailleurs, un rétroviseur intérieur à grand angle et des
rétroviseurs latéraux convexes peuvent aussi aider les conducteurs qui souffrent de raideurs au cou ou de
vision périphérique réduite; ils causent cependant de la distorsion dans l’évaluation des distances et
exigent un bon entraînement pour être vraiment sécuritaires.
Caractéristiques pratiques
Les commandes à boutons-poussoirs et les leviers sont plus faciles à utiliser pour les conducteurs âgés que
les boutons qui doivent être tournés. Les dispositifs électriques (vitres et verrouillage) permettent d’éviter
des mouvements fatigants et des étirements inutiles du corps et des bras. De plus, ils procurent
davantage de sécurité.
Dispositifs adaptés
Des rallonges de pédales, des poignées facilitant le maniement du volant, des dispositifs permettant
d’actionner le frein ou l’accélérateur avec la main ainsi que d’autres mécanismes adaptés peuvent être
fort utiles aux conducteurs ayant des besoins particuliers. Pour connaître les endroits offrant ces
produits, il est recommandé de communiquer avec un centre de réadaptation en déficience physique.
Suggérez un cours de perfectionnement
Souvent, les conducteurs d’un certain âge ont besoin de mettre à jour leurs connaissances du Code de la
sécurité routière, car des changements y sont régulièrement apportés. Un cours d’appoint permet
également aux aînés de raffiner leurs habiletés au volant et d’apprendre de nouvelles techniques qui
compensent les effets du vieillissement. Pour connaître les endroits qui offrent un tel service,
communiquez avec CAA-Québec ou avec une école de conduite recommandée CAA-Québec.
Fixez ensemble des limites sécuritaires
Si des évaluations de compétence au volant ou des examens médicaux révèlent des déficiences qui ne
peuvent être corrigées ni par un cours d’appoint ni par un autre moyen, le conducteur âgé doit alors
envisager certaines limites à ses déplacements, ou même songer à accrocher ses clés pour de bon. Si l’aîné
a collaboré au processus d’évaluation, s’il a activement contribué aux décisions prises en cours de route
et compris les effets du vieillissement, il acceptera peut-être les restrictions de plein gré. De votre côté,
vous devrez aussi avoir fait preuve de soutien, de tact et de compréhension.

18

évaluation des habiletés à conduire
Nombreux sont les conducteurs d’un certain âge qui s’imposent
volontairement des restrictions, se limitant par exemple à conduire
uniquement le jour et par beau temps, à emprunter seulement des
itinéraires qu’ils connaissent bien et à éviter les heures de pointe. Évidemment, ils préfèrent de loin ces
contraintes à l’abandon complet de la conduite automobile.
Source : https://www.caaquebec.com/fileadmin/documents/PDF/Sur_la_route/Securite_routiere/Fondation/
Guide_pratique_Comment_aider_un_aine_au_volant.pdf

SAAQ : Tester vos connaissances en matière de sécurité routière
https://testdeconnaissances.saaq.gouv.qc.ca/

PENSÉE DE LA SEMAINE
Ton Christ est juif,
Ta voiture est italienne,

Ton riz est chinois,
Ta démocratie est grecque,
Ta montre est suisse,
Ta chemise est indienne,
Ta radio est coréenne,
Tes vacances sont américaines,

Tes chiffres sont arabes,
Ton écriture est latine et…
Tu reproches à ton voisin d’être un étranger?
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LA CAQ PROMET UNE POLITIQUE NATIONALE
SUR LES PROCHES AIDANTS
Il y a quelque 1,6 million de proches aidants
au Québec, et c’est à eux que la Coalition
avenir Québec (CAQ) s’adresse en
promettant 93 millions pour mieux
« reconnaître et soutenir » le travail qu’ils
font. Au coeur de cet engagement se tiendra
la première politique nationale
québécoise sur les proches aidants.

Carles pour participer à la construction de
vingt maisons Gilles-Carles au cours des
dix prochaines années. La contribution de
Québec serait de 1,3 million pour la
construction, et 4,3 millions pour le
fonctionnement de ces centres de répit
multiservices.

Un gouvernement Legault créerait aussi un
Si la CAQ propose six mesures, c’est la
« observatoire de la proche aidance » (capable
promesse d’élaborer une politique nationale de conseiller le gouvernement sur la manière
qui est la plus porteuse aux yeux du
de soutenir les aidants) et assurerait la survie
Regroupement des aidants naturels du
du Fonds de soutien aux proches
Québec. Selon Mélanie Perroux,
aidants après 2021. La CAQ verserait « au
coordonnatrice de l’organisme, les partis
moins 15 millions » par année à partir de
politiques sont « souvent dans les mesures à la cette date. Le gouvernement Legault
pièce : un crédit ici, une solution là. Mais il
chercherait autrement un nouveau partenaire
n’y a jamais quelque chose de global — une pour « investir au moins 5 millions par année
vision.
pour prendre le relais de la Fondation
Et c’est ce qu’a compris la CAQ », dit-elle en Chagnon ». Ce fonds de 200 millions a été
entretien téléphonique.
mis en place en 2009, financé aux trois quarts
par Québec et à hauteur de 50 millions par la
Cette politique serait élaborée avec
société de gestion du patrimoine de la famille
l’ensemble des intervenants, a indiqué la
Chagnon.
candidate Marguerite Blais, qui porte ce
Source : Le Devoir
dossier pour la CAQ. Autre mesure
importante du plan caquiste : le parti
s’engage à bonifier le crédit d’impôt
provincial pour aidant naturel, jusqu’à
un montant maximal de 2500 $ d’ici
2022. (soit près du double du maximum
actuel).
Québec soutiendrait aussi la Fondation Gilles-
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Bon à savoir
Ça y est, vous déménagez...
Voici la liste des organismes à contacter
pour leur mentionner votre nouvelle
adresse :
D'abord, visitez la page du
Service québécois de changement
d’adresse ou composez le
1 877 644-4545. Ce service permet de
signaler, en une seule démarche, votre
déménagement à ces cinq ministères et
organismes :
 Revenu Québec
 Régie de l’assurance maladie du
Québec
 Directeur général des élections du
Québec
 Travail, Emploi et Solidarité sociale
 Société de l’assurance automobile du
Québec










Fournisseurs d’électricité, de gaz ou de
mazout (Hydro-Québec, Gaz Métro)
Fournisseurs de services de
télécommunications (téléphone,
cellulaire, câblodistribution et accès
Internet)
Hôpital, médecin et clinique médicale
(carte d'hôpital, suivi de dossier)
Institutions financières
Pharmacie

Postes Canada offre un service permettant
de réacheminer tout votre courrier à votre
nouvelle adresse, moyennant certains frais.
Si vous recevez de l'argent par dépôt
direct et que vous changez d’institution
financière, n'oubliez pas de transmettre
vos nouvelles coordonnées bancaires aux
ministères et organismes concernés, au
fédéral et au provincial.
Source : extrait de : https://www.protegez-vous.ca/

Et n’oubliez pas…
Maison/qui-prevenir-lors-dun-changement-dadresse

Agence du revenu du Canada et
Élections Canada (1 800-959-7383)

Assureur (automobile, habitation, vie)

Cartes de crédit

Cartes de fidélité et cartes de magasins
Commission scolaire (taxes scolaires)

Dentiste

Établissements scolaires
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Et si perdre la tête rapprochait les cœurs...
Mme Bourque nous raconte comment,
durant sept ans, elle a accompagné sa mère
atteinte de la démence à corps de Lewy et
comment elle a apprivoisé cette maladie
pour maintenir le contact avec cette «
nouvelle maman ».
Un an après le diagnostic, on a dû placer
ma mère en CHSLD, car elle avait perdu
très tôt l’usage de ses jambes. Tout son
corps était devenu rigide, et deux
personnes étaient nécessaires pour la
déplacer. Je me sentais désemparée et
impuissante à force de la voir souffrir
physiquement et émotionnellement. Je ne
savais pas comment la soutenir dans sa
descente aux enfers.

comment réagir quand elle m’ordonnait de
sacrer mon camp, quoi faire quand elle
pleurait, parce que sa fille ne venait plus
jamais la visiter? J’étais pourtant à son
chevet chaque jour...!

Comme ma mère ne souffrait pas
d’Alzheimer, je ne voulais pas faire appel à
la Société Alzheimer. Finalement, sur le
Ma petite-fille de deux ans et demi visitait
point de suffoquer (je me relevais d’une
son aïeule; elles étaient belles à voir
pneumonie), je me suis résignée à frapper
ensemble! Je ressentais leur complicité et
à cette porte. La conseillère m’a indiqué
leur amour l’une pour l’autre. Je me suis
que l’organisme soutenait tous les types
alors dit que si la petite Lori-Anne pouvait
de troubles cognitifs. Fiou! Du coup, je me
être aussi proche de sa “grand-maman
suis sentie soulagée : enfin, j’étais à la
Rosée” sans que celle-ci ne lui donne rien
bonne place pour recevoir de l’aide! J’ai
de concret, cette enfant devait percevoir
reçu l’information dont j’avais besoin pour
l’être, l’âme de ma mère. Je gardais espoir.
communiquer autrement avec ma mère.
Un jour, je deviendrais aussi habile qu’elle
pour goûter à l’essence de ma mère, sans Il me fallait saisir l’émotion véhiculée par
référence à son intellect et à sa raison qui ses paroles incohérentes et ses
s’étiolaient.
comportements déroutants pour la
rejoindre dans son univers.
J’étais patiente, douce et bienveillante
avec maman. Mais… que lui répondre
quand elle me suppliait de la sortir de là,
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Et si perdre la tête rapprochait les cœurs...
Grâce à ce nouvel éclairage, j’ai développé
un langage adapté à ma mère désorientée
pour mieux l’accompagner et la soutenir
dans sa cruelle maladie. Lorsqu’une piste
ne menait nulle part, je changeais de
stratégie. Souvent, j’ai innové!

En vivant le moment présent lorsque j’étais
auprès de ma mère, j’ai pu arrêter de l’avoir
en tête quand j’étais ailleurs qu’à ses côtés.
Je pouvais poursuivre ma vie en ayant
l’esprit libre et tranquille dès que je sortais
du CHSLD.

Durant ses deux dernières années de vie,
maman ne parlait plus et ne me
reconnaissait plus. Elle était devenue un
corps inanimé. En restant à l’écoute, j’ai
réussi à décoder ses façons de
communiquer et je suis intervenue selon
mon intuition, souvent en restant plus
longtemps auprès d’elle pour l’apaiser
dans son être. J’ai veillé sur elle et je suis
retournée à l’essentiel : l’aimer
inconditionnellement, de toutes mes
forces sans pour autant me détruire. J’ai
appris à me respecter pour continuer à
pouvoir lui donner une qualité de présence
respectueuse et pleine d’amour.

Comme je l’ai accompagnée au quotidien,
en vivant dans la pleine conscience de ma
« nouvelle maman » dépouillée, j’ai eu le
temps de faire le deuil de toutes ses
pertes, les unes après les autres. À son
décès, j’ai ressenti un énorme
soulagement. Enfin, ma chère maman ne
souffrait plus. Je ne suis pas dans la
culpabilité ni dans les regrets : j’ai fait tout
ce qu’il m’était possible de faire pour celle
qui m’a donné la vie.

Si vous désirez en savoir davantage sur
tout ce que j’ai vécu comme proche
aidante et les outils que j’ai utilisés pour
adoucir cette phase de vie, tant pour ma
Comme le mentionne Sylvie Petitpas, « […] mère que pour moi, je vous invite à visiter
pour faire le don de soi, il faut d’abord
mon site Web : www.ghislainebourque.ca.
s’appartenir. » Les jours où je ne me sentais
Vous y découvrirez Et si perdre la tête
pas dans de bonnes dispositions, je
rapprochait les cœurs…, un
demandais à mon mari de me remplacer
livre-phare qui jette de la
pour l’alimenter et lui offrir une présence
lumière là où de nombreuses
aimante.
personnes n’en voient plus!
Par sa démence, ma mère m’a permis de goûter
Source : https://www.lappui.org/
au plus intime de la vie. J’ai vécu l’extraordinaire Actualites/Fil-d-actualites/2018/Et-si-perdre
connexion des cœurs, sans aucun filtre ni vernis -la-tete-rapprochait-les-coeurs
social. C’est tout un privilège de pouvoir vivre
aussi près de l’essence d’un être cher!
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Invitations spéciales
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Invitations spéciales
Vous avez sûrement entendu parler de Daniel Simard, le travailleur de milieu du
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière, le nouvel intervenant œuvrant auprès des
personnes âgées de 50 ans et plus en situation d’isolement et de vulnérabilité.
Dans le but de faire connaître encore plus ce travailleur qui a pour mission d’informer
ces personnes des services offerts autour d’eux, de les soutenir dans leurs démarches,
de les écouter dans leurs besoins... Il vous présente son spectacle « Histoires et
chansons » d’une quarantaine de minutes inspiré de ses années de travail au sein du
réseau de la santé.

8 MAI, à 10h
au Centre Multifonctionnel
423, rue Principale, St-Sylvestre
À côté de l’école l’Astrale
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Invitations spéciales

Clinique d’impôt
La Clinique d’impôt de la CDDS est un service
abordable de déclaration d’impôt (provinciale et
fédérale) qui s’adresse aux personnes à faible
revenu de la MRC de Lotbinière.
Suis-je admissible ?
Pour être admissible à la clinique d’impôt de la
CDDS, il faut répondre à certaines conditions :

 Être résidentE de la MRC de Lotbinière
 Avoir 18 ans et plus
 Ne pas avoir de revenu de travail autonome
 Ne pas avoir plus de 1000 $ en intérêt de revenu
de placement

 Faire une demande d’aide à l’impôt pour l’année
d’imposition en cours

 Ne pas avoir fait faillite durant l’année
d’imposition en cours

 Ne pas faire la demande au nom d’une personne
décédée

 Ne pas avoir vendu une maison en cours d’année
 Être une personne, un couple ou une famille à
faible revenu annuel, égal ou moindre à:
 Personne seule : 27 000 $
 Famille monoparentale : 27 000 $ + 3000 $ par
enfant
 Couple sans enfant: 34 000 $

 Famille biparentale : 34 000 $ + 3000 $ par
enfant
Informez-vous au sujet du nouveau point
de service à St-Apollinaire.
Service du début mars à la fin avril.

Sur rendez-vous —> 418 728-4054
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Invitations spéciales
Pour la toute première fois, le député fédéral Jacques Gourde
ce joint à l’organisme Amalgame MDJ Ouest dans le cadre du
Projet l’Accalmie, ainsi qu’à la conférencière, qui est ellemême proche aidante, pour le souper hommage des proches
aidants.
Le projet L’Accalmie est un service de jumelage personnalisé
qui a pour mission d’offrir des services de surveillance et de
gardiennage à domicile, dans la ville de Lévis, Bellechasse,
Lotbinière, Nouvelle-Beauce, 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).
Quant à la conférencière, Madame Nathalie Pomerleau, elle est
résidente de la municipalité de Saint-Gilles. Cette dernière est
proche aidante de son conjoint depuis 6 ans. Ce dernier est
atteint d’un Parkinson et sa fille a besoin elle aussi de soins
particuliers (TDAH).
Les organisateurs de ce souper vous invitent à prendre part aux
festivités qui auront lieu le samedi, 15 juin dès 16 heures à la
salle municipale, dans la localité de Saint-Gilles. Un souper
chaud vous sera servi. Par la suite, il y aura des discours
protocolaires, la conférence de Madame Nathalie Pomerleau, la
remise des médailles pour les aidants qui seront honorés. Pour clore la soirée, Monsieur
Gourde fera un encan dans le but d’amasser des fonds pour l’organisme. Cet événement
permettra à tous d’en apprendre davantage sur le Projet L’Accalmie et sur ce qu’est un
proche aidant.
Le coût pour le souper conférence est de 25 $ par personne, le tar if pour les enfants de
4 à 12 ans est de 10 $ et c’est gratuit pour les 3 ans et moins. Des tables de 8 personnes
sont disponibles au coût de 200$ (8 adultes).

Pour information et inscription: 418-888-5797
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Nous aimerions connaître votre courriel
& 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, Saint-Joseph, St-Flavien, Québec G0S 2M0

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
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 sur Facebook!
Aimez et partagez sa page !

