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

« Le seul moyen de découvrir les limites du possible est de
s’aventurer un peu plus loin dans l’impossible. »
Arthur C. Clarke
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mot de bienvenue
Chers membres,
L’hiver a été doux avec nous cette année, dame nature nous a
donné un petit ‘ break ‘ après tous les évènements hors du
commun que nous avons vécus dans la dernière année. Malgré
tout ça, nous avons su tenir le bateau hors de l’eau avec une
équipe et un capitaine hors pairs, bien entendu vous faites tous
et chacun partie de cette belle et grande équipe. Ensemble,
nous avons tenu le cap, malgré les tempêtes et les vagues.
Félicitations ! Je ne vous cacherai pas que j’ai bien hâte que tout
ça reprenne. J’ai hâte de vous rencontrer ou de vous revoir. J’ai
hâte de vivre ces belles activités avec vous. D’ici là, gardons le moral et nous
continuerons à vous soutenir dans les moments plus difficiles et nous continuerons
d’être présentes dans vos fiertés et vos accomplissements.
En ce qui concerne les prochaines activités, il est difficile de se positionner
encore… Nous attendons les consignes de la santé publique et nous nous adaptons
jours après jours. Donc, si vous avez des questions concernant les activités, notre
fonctionnement ou tout autres demandes, n’hésitez pas à nous appeler et il nous
fera plaisir de répondre à vos questions (418-728-2663).
Les rencontres individuelles sont maintenues ainsi que les groupes de soutien.
Nous avons également des cafés-rencontre qui ont débutés (voir page 16 ). Nous
sommes là pour vous !
Je vous souhaite un beau printemps, du soleil, du bonheur et des moments doux
et chaleureux avec vos proches. N’oubliez surtout pas de penser à vous, faites
quelque chose qui vous rend heureux/heureuse.
Votre intervenante, Kate xx
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courrier de julie
Cher membre, lecteur de ce beau journal,
Il va de soi que je vais souligner qu’il y a un an, la pandémie nous
tombait d’sus sans avertir. Autant nous, intervenante, mère de famille,
conjointe, amie, sœur ou fille. Autant vous, travailleur, mère, père,
fille, fils, mari, femme ET proche aidant. Et on tente de se relever
encore. Après un an. Est-ce que c’est ce qu’on peut nommer la résilience et l’adaptation ?
Je pense que oui moi… !
Suite à la participation à la Journée de l’APPUI virtuelle du 16 février dernier, j’aimerais
vous partager une chose ; chose qui a d’ailleurs été nommée par deux proches aidantes
présentes. En ce temps de pandémie, de confinement, de cassure dans nos relations sociales
de proximité, d’isolement accentué par l’arrêt de certains services que vous aviez, si une
chose devrait être conservée…C’est votre besoin de dire comment vous allez et le réflexe
de téléphoner aux personnes ressources autour de vous. Mme Desneige, proche aidante de
son conjoint hébergé, partageait que ce qui l’avait grandement aidé à garder la tête hors de
l’eau (et non de garder l’équilibre parce que ce dernier est parfois utopique) c’est de parler,
de dire à quel point elle se sentait impuissante, triste, fatiguée et même de partager les
bonnes journées. Juste ça, parler, l’a beaucoup aidé. Être entendue, être écoutée, être
accueillie dans ce qu’elle vit, l’a aidé à passer au travers. Édith a partagé la même chose, se
réseauter et prendre tout ce qui existait comme aide, même téléphonique, même un petit 3
heures de répit, même une visite d’une heure par jour. TOUT l’a aidé. Donc, si on jasait
vous et moi de ce qui pourrait vous faire du bien ? Si vous me disiez comment ça va ?
N'oubliez jamais que le Regroupement demeure présent, à vos côtés et ce beau temps,
mauvais temps.
Au plaisir sincère de vous revoir bientôt,

Ou d’entendre votre voix.
Julie, Votre intervenante
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courrier de Catherine
Chers membres,
C’est un plaisir renouvelé que de prendre quelques minutes pour vous
écrire un petit mot.
On va se le dire… La dernière année a été très difficile pour plusieurs et
tout particulièrement pour de nombreux proches aidants. À travers les
saisons qui passent au Regroupement, ce qui nous manque le plus est de
ne pas pouvoir vous côtoyer, vous serrer dans nos bras et de prendre du
temps pour jaser avec vous. Une association sans ses membres, c’est comme un spaghetti sans
sauce. Pas aussi savoureux, pas aussi coloré et pas aussi piquant…
Inévitablement, la pandémie nous a entrainés dans un mouvement numérique sans précédent, nous
forçant à transformer certaines de nos activités en mode virtuel. Nous sommes très conscientes
que l’adaptation de celles-ci ne permet pas de rejoindre l’ensemble de nos membres.
Toutefois, les services de soutien aux proches aidants ont été bonifiés et sont disponibles en
personne, avec tout le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Rencontre individuelle, Groupe de soutien, Café rencontre, sont des occasions de diminuer
l’isolement des personnes proches aidantes et leur offrir notre soutien. Appelez au Regroupement
pour obtenir l’information et faites connaître nos services de soutien aux proches aidants de votre
entourage. C’est ensemble que nous pouvons agir pour le mieux-être des proches aidants.
En terminant, voici quelques suggestions à mettre de l’avant dans le but de nous faire grandir et
demeurer en équilibre malgré le contexte actuel.
Se centrer sur l’essentiel, vers ce qui nous fait plaisir.
Parsemer nos journées de petits moments de bonheurs, de choses simples, de gratitude.
Apprécier la complicité des gens que l’on aime.
S’entourer de personnes qui sauront reconnaitre notre plein potentiel.
Faire le plein de nouvelles connaissances.
Mettre de côté toute émotion négative.
Prendre le temps de prendre son temps.
Solidairement,
Catherine xx
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courrier de marie
Bonjour à vous chèr(e)s membres,
Voilà quelques semaines j’ai eu l’occasion d’animer un
café-rencontre qui abordait le thème de la
communication. J’ai eu beaucoup de plaisir à l’animer et
j’ai pensé vous partager un petit résumé de cette belle
rencontre.
Quand j'ai soif, je demande un verre d'eau et je suis satisfaite!
Mais quand j'ai soif de présence, de tendresse, d'amour ou d'affection, je n'ose pas
le dire ouvertement… je manque de mots pour le formuler, j'envoie souvent un
message nébuleux et je voudrais que l'autre, les autres, le décode.
Malheureusement il n'existe pas encore de " décodeur de besoins "!
Un grand nombre de personnes portent très peu ou pas du tout d'attention à la
satisfaction de leurs besoins. Il est pourtant vrai que ceux-ci constituent un puissant
réservoir d'énergie si nous savons les identifier, les reconnaître, les accepter et que
nous agissons de manière à les satisfaire. Mais ceci demande de communiquer ses
besoins!
Les attentes se transforment trop souvent en déceptions, nous devenons alors
prisonniers de notre propre silence. D’où l’importance de mieux communiquer ses
besoins, ses sentiments, et ce, afin d’améliorer la qualité de nos relations. Voici un
petit tableau qui vous aidera à pratiquer cette communication non-violente (voir
page suivante).

Je vous envoie plein de douceurs, en espérant vous revoir bientôt, mais d’ici là,
n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous en cas de besoin!
Marie xx
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Expression honnête
Dire avec clarté ce qui se
passe en moi sans critique,
reproche, ni jugement
1- Observation :
citer les faits concrets
Quand je vois, j’entends, je me
souviens…
2- Sentiments : exprimer comment
je me sens en lien avec ces faits : Je
me sens…

3- Besoins : nommer les besoins
qui sont à l’origine de mes sentiments
parce-que j’ai besoin de…(ou
j’aimerais que…)

Écoute empathique
Écouter avec bienveillance ce qui se passe en
l’autre
1- Observation :
citer les faits concrets
Quand tu vois, tu entends, tu
te souviens…
2- Sentiments : exprimer
comment j’imagine ce que
l’autre se sent, en lien avec ces
faits :
est-ce que tu te sens…
(ex :triste, en colère, impuissant, etc.)
3- Besoins : nommer sur un
ton interrogatif les besoins que
je pense être à l’origine de ses
les sentiments :
parce-que tu as besoin de…?
(ou tu aimerais que…?)
4- Demande de connexion:
Formuler au présent une demande qui invite l’autre à préciser ce qu’il vit
Est-ce bien ça?

Communication Non-Violente
Auto-empathie
Pour clarifier et accueillir ce qui se passe
en moi maintenant
1- Observation des faits
concrets et de mes pensées
à leur propos (critiques, jugements, reproches, etc)
2- Sentiments : accueillir
mon vécu au niveau de mes
sentiments
Je me sens… (ex : triste, colère, etc)
3- Besoins : me relier aux
besoins qui sont à l’origine
de mes sentiments
parce-que j’ai besoin de…
(ou
j’aimerais que…)
4- Demande à moimême/Action
Pour prendre soin de mes
besoins, ne fût-ce que partiellement, je choisis de
faire ou de dire…

4- Demande de connexion ou d’action :
Formuler au présent une demande
concrète, réaliste, positive et négociable qui pourrait contribuer à la satisfaction à l’un ou l’autre de mes besoins :
Serais-tu d’accord de…?
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activités à venir

NOS ACTIVITÉS SONT MAINTENUES DE FAÇON VIRTUELLE POUR LE MOMENT. LES
INFORMATIONS CI-DESSOUS SONT PROPICES AUX CHANGEMENTS SELON LES
CONSIGNES DE LA SANTÉ PUBLIQUE. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS EN LIEN AVEC
NOS ACITIVITÉS ET NOTRE FONCTIONNEMENT, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
AU 418-728-2663 ET IL NOUS FERA PLAISIR DE RÉPONDRE À VOS QUESTIONS.
DE PLUS, SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS AVEC LA PLATEFORME ZOOM, NOUS
POUVONS VOUS OFFRIR UN SOUTIEN TECHNOLOGIQUE.

MARDI 13 AVRIL 2021, de 14h à 16h
ATELIER SENSIBILISATION A L’IMMIGRATION

Lieu : Via la plateforme ZOOM
Thème : Capsules théâtrales (avec Parminou) et témoignage d’un(e) immigrant(e),
en collaboration avec le carrefour emploi Lotbinière

MERCREDI 12 MAI 2021, à 19h30
SOIRÉE-CONFÉRENCE AVEC PATRICE COQUEREAU
Lieu : Via la plateforme ZOOM
Thème : Face à face avec l’anxiété

LUNDI 14 JUIN 2021, de 15h à 19h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021-2022
Lieu : à reconfirmer

VOIR INFOS À
LA PAGE 19
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Invitations spéciales
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Spécial

♡

Saint-Valentin

♡

Depuis 1 an, nous sommes dans l’obligation de nous réinventer
et de nous adapter selon les consignes de la santé publique. Cela
ne nous a pas empêché de célébrer la Saint-Valentin, mais nous
l’avons souligné autrement. Malgré les nouvelles mesures, nous
avons été plus d’une trentaine à se connecter via la plateforme
zoom pour écouter notre merveilleux chansonnier Justin Ouellet.
Si vous avez manquer sa prestation, Justin fait des présentations
en direct sur son Facebook personnel.
Nous avons bien évidement couronné notre Valentin 2021 et
notre Valentine 2021. Pour une deuxième année, notre Valentin
est nul autre qu’Égide Bergeron et notre belle Valentine est
notre vice-présidente, Lucie Nadeau. Félicitations à nos beaux
Valentins/Valentines.
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spécial

♡

Saint-Valentin

♡

Étant donné notre nouveau fonctionnement qui restreint la participation de
certains proches aidants à nos activités, nous avons décidés de faire un
tirage parmi tout nos membres, pour donner la
possibilité à tous de gagner un petit prix chocolaté.
30 prix ont été tiré au hasard. Nous tenons à
remercier le Regroupement des jeunes de Lotbinière
pour les belles cartes de Saint-Valentin ainsi que
chocolateries Nyma pour les succulents chocolats.

Nous vous envoyons beaucoup d’amour et nous
avons hâte de tous vous réunir xx
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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
appel de candidatures—élections des
communication privilégié.
administrateurs
duleconseil
Pour ce faire,
voici notre politique sur
membershipd’administration
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
POLITIQUE
D’ÉLECTION AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
administrateurs
du 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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Groupe de soutien

16

Café rencontre

17
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Journée de l’appui & au -delà des mots
Mardi le 16 février avait lieu la journée de l’Appui, plusieurs professionnels ont pris la
parole afin d’exprimer les conditions des proches aidants dans plusieurs contextes,
particulièrement en contexte de pandémie. Parmi ces témoignages, il y avait celui de
Michel et Édith, qui ont eux-mêmes été proches aidants. Voici leurs parcours :
Édith Fournier et Michel Carbonneau sont les auteurs de « Au-delà des mots : paroles de
proches aidants ». Il s’agit d'un récit à deux voix : une femme et un homme qui racontent,
en alternance, ce qu’ils ont vécu auprès de leurs conjoints atteints de la maladie
d’Alzheimer.
Édith s’est occupée de son époux pendant 7 ans à domicile et autant d’années en
CHSLD. Michel a accompagné son épouse pendant 6 ans à domicile et pendant 8 ans
en CHSLD. Entre 2012 et 2019, ils ont partagé la scène pour présenter leur histoire à
travers le Québec, ainsi qu’en Belgique, en France et au Luxembourg. Ils en font
aujourd’hui un documentaire.

Les parcours d’Édith et de Michel sont touchants; à la fois singuliers et universels…
Toutes et tous peuvent se reconnaître dans les défis que représentent le fait de prendre
soin d’un proche malade ou en perte d’autonomie. Leur récit fera écho à ceux de
plusieurs personnes qui sont
ou seront plongées dans cette
réalité parfois difficile, souvent
émouvante et tendre.
Pour visionner les 7 chapitres
d’au-delà des mots voici le
lien Internet :

https://appuiaudeladesmots.ca/seriedocumentaire
Si vous éprouvez des
difficultés à vous rendre sur le
site internet, n’hésitez pas à
nous contacter.
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)

VACCINATION
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La ministre des Aînés et des

Proches Aidants Marguerite
Blais sollicite les personnes
proches aidantes des personnes
aînées âgées de 85 ou plus à aider
leur proche à s'inscrire et se rendre
sur les lieux aux centres
de vaccination.
Consulter la page Québec.ca/
vaccinCOVID est le moyen le plus
simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous et pour suivre
l’évolution de l’opération de vaccination. Au besoin, il sera possible
de composer le 1 877 644-4545
pour recevoir un soutien.

Tu es entré dans mon cœur,
Comme le soleil dans une
journée,
Car tu as complètement changé
ma vie.
Maintenant je n’ai qu’une seule
peur,
Celle de te perdre…
Mais pourtant,
Je m’accroche à chaque moment
Dont tu es présent,
Et qui sera pour moi inoubliable,
Pour le reste de ma vie.

Société Alzheimer
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Chaudière-Appalaches

3 Ateliers ZOOM

Pour proches aidants de personnes avec trouble neurocognitif (Alzheimer et autres)
Atelier 1 : Connaîtr e pour mieux accompagner
6 avril 2021 à 13h ou 13 avril 2021 à 18h.
Atelier 2 : S’adapter aux changements
20 avril 2021 à 13H OU 27 AVRIL 2021 À 18H
Atelier 3 : Communiquer au pr ésent et au « J e »
4 mai 2021 à 13h ou 11 mai 2021 à 18h
Inscription nécessaire et gratuite. Par courriel, dites-nous les jours et heures qui vous
conviennent : marcbordeleau@alzheimerchap.qc.ca Nous vous ferons parvenir les hyperliens
nécessaires. Le jour venu, à l’heure convenue, vous n’aurez qu’à cliquer sur l’hyperlien, pour
participer à l’atelier du jour. La durée de chaque atelier est de 2 heures. Nombre limite de 20
participants.
Pour plus d’informations : 1 888 387-1230 poste 1
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constats sur la proche aidance
Sur la santé émotionnelle :

Sur le type d’aide :

Les aspects positifs de la proche aidance
(renforcement de la relation avec la
personne aidée et sentiment de gratification)
sont très présents, peu importe le sexe ou le
temps consacré à ces responsabilités.

Le type d’aide fourni par les personnes
proches aidantes est marqué par la division
traditionnelle du travail entre les femmes
et les hommes.

Sur l’aide gouvernementale :

Sur le travail et les finances :

Une très faible part des personnes proches
aidantes bénéficie des ressources qui leur
sont destinées. Seulement 5,9 % se
prévalent de services de répit, 5,6 % de
programmes gouvernementaux et 3,4 %
d’un crédit d’impôt fédéral.

Les responsabilités de proche aidance
peuvent également avoir des conséquences
sur le travail et les finances. Par mi les
aidantes et les aidants, 15 % ont eu des
difficultés financières en raison de leurs
responsabilités à cet égard, et à peine moins
déclarent avoir dû réduire le nombre
d’heures travaillées pour s’occuper de leurs
proches.

Les femmes sont beaucoup plus nombreuses
Les aspects négatifs (le stress ou le fait de à fournir de l’aide dans l’ensemble des types
ne pas avoir eu le choix d’assumer ce rôle) de soins, à l’exception des travaux de
rénovation et de réparation de l’intérieur et
sont plus présents chez les femmes. Elles
sont beaucoup plus nombreuses à considérer de l’extérieur de la maison.
leurs responsabilités d’aidante comme
Les plus faibles écarts de participation entre
stressantes ou très stressantes. Elles sont
les femmes et les hommes sont dans les
également sensiblement plus nombreuses à tâches les plus traditionnellement
considérer qu’elles n’ont pas eu le choix
masculines : l’entretien de la maison, le
d’occuper ces responsabilités.
transport et les opérations bancaires.

Parmi les personnes bénéficiant du crédit
d’impôt remboursable pour aidant naturel,
53 % sont des femmes. Néanmoins, les
bénéficiaires masculins reçoivent un
montant légèrement plus élevé.

De plus, le transport, le déplacement ou
l’hébergement de leurs proches ont entraîné
des coûts pour un peu plus de la moitié des
aidantes et des aidants.

Source : https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/themes/csf2017/microsites/proche_aidance/Page_Info.php?p=5
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Et si perdre la tête rapprochait les cœurs...
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Invitations spéciales
Le printemps est à nos portes, si vous avez besoin de bras supplémentaires pour vos tâches plus difficiles ou simplement pour
vous dégager un peu dans votre horaire chargée. Appelez le
Regroupement des jeunes de Lotbinière, il vous donnerona un
coup de main.
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Rubrique livres & 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.
Éloge de la lenteur, Carl Honoré
Et si un bon usage de la lenteur pouvait
rendre nos existences plus riches ?
Pourquoi sommes-nous si pressés ?
Nous avons tendance à privilégier la
quantité de tâches à abattre à la qualité
de nos actes quotidiens. Pouvons-nous
et voulons-nous aller moins vite ?
Le vieil âge et le rire, le vieil âge et l’espérance & Le vieil
âge et l’érotisme, Fernand Dansereau
Nous avons à notre disposition les trois DVD de Fernand
Dansereau. Quand le grand âge impose la déchéance
physique et quelques fois mentale, y a-t-il moyen de conserver une attitude espérante face à la vie et ses mystères? C’est
la question que veut confronter le film documentaire

De l’estime de soi à l’estime du soi, Jean Monbourquette

!

Qui n’a pas entendu parler de l’importance de l’estime de
soi dans le développement d’une personne ?
Cet ouvrage se propose de rétablir les articulations entre
la démarche de l’estime de soi et celle de l’estime du Soi.
Pour s’épanouir pleinement, une personne soit à la fois
développer l’estime d’elle-même et découvrir les richesses intérieures du Soi.
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Une petite douceur
Vous avez envie de partager une petite douceur avec les membres du RPAL ? Envoyezmoi vos idées recettes, vos chansons préférés, vos livres préférées, etc. Bref, envoyezmoi ce qui vous fait plaisir et vous fait sentir bien à mon adresse courriel :
rpal_kate@hotmail.com ou par la poste au 1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien, G0S
2M0.

Ce mois-ci nous avons une recette qui nous vient de Josée Nolin, elle nous partage sa
bonne recette de beurre de pomme.
Ingrédients :

18 pommes

3/4 tasse de cassonade dorée

1 1/2 cuillère à thé vanille

3/4 tasse beure
Étape 1 :

Peler, épépiner et couper les pommes en morceaux. Les mettre dans l’eau
citronnée en attendant pour éviter qu’elles noircissent.
Étape 2 :

Vider l’eau et rincer les pommes. Les mettre dans un chaudron et faire cuire avec
la cassonade à feu moyen 15 minutes en brassant régulièrement. Si les pommes ne
sont pas assez juteuses, ajouter 1/4 à 1/2 tasse d’eau.
Étape 3 :

Vers la fin, ajouter la vanille.
Étape 4 :

Réduire en purée au mélangeur, Ajouter le beurre et mélanger de nouveau
jusqu’à onctuosité. Mettre dans les pots.
C’est maintenant le temps de vous régalez. Bon appétit.
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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_kate@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

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, Saint-Joseph, Saint-Flavien
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 Leclerville, St-Patrice, St-Narcisse et StSylvestre
Site web : aidants-lotbiniere.org
Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com
Votre Regroupement est sur Facebook!

