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

« Aimer,
c’est savoir
dire
Je t’aime
sans parler »
-Victor Hugo
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mot de bienvenue
Chers membres,
Tout d’abord, bonne rentrée automnale. J’espère que vous avez
fait le plein de vitamine D et que vous avez profité de l’été pour
vous offrir des moments POUR VOUS, parce qu’entre vous et
moi, on ne se cachera pas que vous méritez amplement ces
moments.
J’attends l’automne avec impatience, pas pour ces merveilleuses
couleurs, les laines, les chocolats chauds et son temps frais (peutêtre un peu aussi hihi !). J’attends l’automne avec impatience pour
vivre avec vous toutes les belles activités que l’équipe du Regroupement vous a
concocté durant l’été. Le café-discussion sur la bienveillance envers les proches
aidants sera notre petit chanceux, puisque c’est le premier sur notre liste d’activités. Je
nous souhaite, à la grande famille du RPAL, des moments doux et des échanges
sincères pour l’année 2021-2022.
Nos cafés-rencontres sont de retour avec des thèmes tellement intéressants ! Ne
manquez pas votre chance, car les inscriptions sont limitées. Pour plus d’informations
référez vous à la page 19. Contactez-nous pour vous inscrire au 418-728-2663 ou au
rpalotb@hotmail.com
De plus, le prix hommage Sauveur Champagne est de retour pour une quatrième
année, n’hésitez surtout pas à nous envoyer la mise en candidature d’une personne
proche aidante de notre organisme pour souligner son implication auprès de son/ses
aidé(s). Consulter les détails et le formulaire aux pages 14 et 15.
Prenez note que nos heures d’ouverture ont changé. Nos bureaux sont maintenant
ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Finalement, chers membres du Regroupement profitez bien des derniers moments
chauds de l’été et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse xx
Votre intervenante, Kate !
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courrier de Catherine
Bonjour chers membres,
Après des vacances bien méritées, nous voici de retour, ayant fait le plein d’une
belle énergie renouvelée. Eh oui! l’automne est déjà à nos portes. Ses journées
plus fraîches, ses couleurs et ses odeurs bien particulières nous apporteront une
nouvelle énergie. Une énergie portée vers l’intérieur, que l’on souhaite détentrice
d’équilibre…
Être proche aidant au quotidien nécessite de se mettre à la recherche de son équilibre. Pour ce faire, il
faut savoir prendre soin de soi, pour refaire ses forces, en prévision des moments plus difficiles.
Rappelez-vous qu’au Regroupement une oreille attentive est là pour vous.
Vous constaterez que dans notre prochaine programmation, l’automne s’annonce bien animé. Si la
tendance se maintient, nous pourrons enfin reprendre les rassemblements autour d’une activitéconférence tout en respect avec les recommandations de la direction de la santé publique.
Dans cette lignée, du 7 au 13 novembre, partout au Québec nous soulignerons la semaine nationale des
proches aidants. Fidèles à notre tradition, c’est par un souper festif qu’ensemble, nous célébrerons cette
importante occasion de les reconnaître et de les remercier. Le 10 novembre prochain, aidants et aidés,
sortez vos plus beaux habits car une magnifique soirée vous attend! Ce sera l’occasion de rencontrer la
nouvelle ressource que l’organisme compte accueillir cet automne dans son équipe!
En espérant que les activités que nous vous proposons vous aide à trouver cet équilibre entre vos
responsabilités de proche aidant et votre besoin de vous ressourcer. En attendant de vous retrouver,
sachez que toute l’équipe du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est mobilisée pour
vous soutenir, 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 notre 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
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courrier de Julie
Bonne rentrée à vous chers membres,
Je débute d’abord ce petit mot pour vous dire que si la tendance se
maintient, au moment où j’écris ces lignes, nous pourrons nous voir
en présentiel à l’automne et j’ai hâte en saperlipopette !!! Je suis
fébrile de vous revoir en grand groupe, déguster un bon repas et à
nouveau remplir notre coffre à outils d’informations et d’activités
ludiques. Parlant de coffre à outils, le livre du Regroupement qui était en écriture
depuis 2 ans environ est enfin terminé. Il est donc actuellement sur la table de travail
de la graphiste et de la correction pour ensuite partir en impression. Nous avons hâte de
vous le présenter, d’en sentir l’odeur fraiche du papier sous nos mains et surtout,
d’avoir vos impressions. Il est teinté de vous, de vos témoignages, de la ligne directrice
d’un parcours et de certains conseils que nous offrons, la main tendue. Il est sans
prétention et n’est surtout pas une vérité absolue. Sachez qu’il sera possible de s’en
procurer une copie gratuitement, en tant que membres privilégiés.

Nous en ferons officiellement le lancement lors de notre traditionnel souper annuel des
aidants et des aidés, le 10 novembre prochain, dans le cadre de la Semaine nationale
des proches aidants. Cette année, la semaine sera sous le thème de « La reconnaissance
des personnes proches aidantes » puisque dans notre société où la reconnaissance est
fortement développée dans différentes sphères (sport, études, carrière, etc.), il serait
grand temps de mettre plusieurs petites étoiles aux cahiers des proches aidants. Après
tout ce que les personnes proches aidantes ont vécu dans les derniers mois, il nous
apparait nécessaire de mettre l’accent sur l’apport inestimable de ces personnes dans le
maintien du filet social. Vous verrez donc dans les médias à compter d’octobre, une
campagne de sensibilisation à cet égard. À chacun d’entre vous, proches aidants et ex
proches aidants, donnez-vous une étoile dorée dans votre cahier et une médaille de
reconnaissance.
D’ici à notre première rencontre en septembre prochain, je vous souhaite un début de
septembre doux en transition vers l’automne. Profitez de chaque moment ensoleillé
pour vous réchauffer le cœur.

À très bientôt,
Votre intervenante, Julie

Courriel de marie
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Bonjour à vous tous, chers membres!
J’espère que vous avez passé un bel été!
Sachez que j’ai très hâte de vous retrouver à travers nos rencontres et
nos activités à venir. Je veux aussi en profiter pour vous remercier
d’être là, d’être les personnes exceptionnelles que vous êtes. Que
vous aidiez ou que vous ayez déjà pris soin d’un enfant, d’un adulte
ou d’un aîné, d’un voisin, d’un conjoint ou d’un membre de la
famille malade, que ce soit de façon temporaire ou depuis des années : MERCI! Merci
d’être ou d’avoir été présent pour eux, d’être des personnes résilientes plus que quiconque
et particulièrement en ces temps incertains et compliqués.
Je veux vous souhaiter un automne rempli de douceurs et n’oubliez surtout pas que nous
sommes là pour vous appuyer et cheminer avec vous dans cette grande aventure qu'apporte
l’accompagnement d’un être cher. En terminant, voici un petit poème qui, selon moi, en dit
long.
La vie n'est pas toujours facile.
Libre de penser, de rire et d'aimer,
Profiter des secondes de bonheur,
De paix, de joie et savoir décider
Sans aucune crainte et sans peur :
Savoir dire non, oser et choisir,
Construire, entreprendre et bâtir.
Il suffit de si peu de chose,
Un peu de courage si j'ose.
La vie n'est pas toujours facile,
Mais il suffit de redresser la tête,
D'affronter certaines adversités,
Avec beaucoup de sincérité.
Suivre son cœur, ses pensées,
Ses choix et ses propres idées.
C'est alors et seulement ainsi,
Que l'on devient acteur de sa vie.
Il faut dans la vie savoir aussi,
Tendre la main à qui en a besoin,
Sans espérer un retour... ni rien,
Juste se dire que c'était bien.
Alors s'installe l'harmonie avec soi-même,
Et ainsi le monde parait presque parfait !
Auteur : Maxalexis
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activités à venir
Jeudi 23 septembre 2021
Café-discussions des aidants
Thème : La bientraitance chez les proches aidants
Salle de la Chapelle, Laurier-Station (364, rue St-Joseph)
9h à 11h
Jeudi 21 octobre 2021
Soirée-conférence des aidants
Thème : La communication pleine conscience
Centre Chartier, salle Lotbinière, Lotbinière (7440, route MarieVictorin)
17h à 20h

Mardi 9 novembre 2021
Formation pour les proches aidants
Thème : Principes de déplacements sécuritaires pour bénéficiaires
Centre multifonctionnel, salle 101, Saint-Apollinaire (20, rue TerryFox)
9h à 16h

Voir P.9
+ de détails

Voir P.10

+ de détails

Mercredi 10 novembre 2021
Souper annuel des aidants et des aidés
Thème : Lancement du livre « Les mémoires de Gilberte, Parcours de proches aidants »
Club de golf de St-Gilles, Saint-Gilles (269, route 269)
Dès 17h
Mercredi 8 décembre 2021
Dîner-conférence des aidants
Thème : Retraite et succession, vente de maison, testaments, etc.
Caisse Desjardins, Saint-Apollinaire (140, rue Principale)
11h à 14h
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Détails sur les conférences à venir
Pour s'adapter à la situation actuelle et assurer la distanciation physique entre les
participants, veuillez noter que L’INSCRIPTION SERA OBLIGATOIRE et que les places
pourraient être limitées. Pour s’inscrire, appelez au 418-728-2663 ou au numéro sans frais
1 833 728-2663 ou encore par courriel à rpalotb@hotmail.com
Toutes les informations pertinentes aux activités vous seront transmis par les personnes
liaisons deux semaines avant l’activité ainsi que les dates limites d’inscription.

Jeudi 17 septembre —> Café discussions « La bientraitance chez les proches
aidants » Outil créer par le RANQ
La bientraitance des personnes proches aidantes est une responsabilité
partagée. Durant cette activité, il y aura des ateliers de sensibilisation à la
maltraitance envers les proches aidants et des discussions très intéressantes.
Jeudi 21 octobre —> Soirée-conférence des aidants
« La communication pleine conscience » par Simon Poulin
La communication pleine conscience est un sujet en expansion. Notre
conférencier, Simon Poulin, nous partageras des outils sur la pleine conscience
tout en mettant l’accent sur le rôle du proche aidant.
Mercredi 9 novembre —> Souper annuel des aidants et des aidés
Durant cette soirée, le prix ‘ Sauveur Champagne ‘ sera remis et un hommage à
Gilberte Lemay sera également présenté afin de souligner le travail
exceptionnel de nos pionniers. Nous soulignerons également le 30e
anniversaire du RPAL autour d’un bon repas et nous terminerons cette soirée
avec une animation musicale.
Mercredi 8 décembre —> Dîner-conférence des aidants—Retraite et succession, vente de maison, testaments, etc.
C’est directement dans les bureaux du centre Desjardins de Saint-Apollinaire
qu’un expert en la matière nous éclaireras sur les sujets concernant la vente
de maison, la retraire ainsi que tout ces sujets difficiles à maitriser.
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Covid-19 - Marche à suivre pour nos activités et
nos services de soutien
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Avis de convocation
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Assemblée générale annuelle 20192020 — Ordre du jour
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Carrefour des personnes aînées de lotbinière
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Le stress
Une psychologue enseigne à des gens comment gérer leur
stress. Quand elle a levé un verre d’eau, tout le monde
s’attendait à ce qu’elle demande «Est-il à moitié plein ou à
moitié vide » À a place, elle a demandé « Combien pèse ce
verre d’eau ? »
Les réponses variaient de 8 à 20 oz.
Elle a répondu « Le poids absolu n’a aucune importance… tout
dépend de combien de temps vous le tenez… Si je tiens le
verre durant une minute, il n’y a aucun problème. Si je le tiens
durant une heure, je vais avoir mal au bras, si je le tiens
pendant une journée, mon bras sera engourdi et paralysé… Le
poids du verre ne change pas, mais plus je le tiens longtemps,
plus il devient lourd… »
Elle a continué en disant « Le stress et les inquiétudes sont
comme ce verre d’eau… Pensez-y un peu et il n’y a aucun
problème...Pensez-y un bout de temps et ils vont commencer à
faire mal… Pensez-y toute la journée et vous allez vous sentir
paralysé et incapable de faire quoi que ce soit »
Conclusion : N’oubliez jamais de déposer votre verre d’eau !
Source : Les petits bonheur de la vie
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appel de candidatures
Prix hommage sauveur champagne
Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants
qui se déroulera en novembre prochain, le Regroupement
soulignera pour une quatrième année, le dévouement
d’un (e) proche aidant (e) par la remise de son prix
hommage Sauveur Champagne.
Suite au décès de Sauveur en avril 2018, le conseil
d’administration de l’organisme a tenu bon de souligner
l’apport inestimable de son co-fondateur en désignant un
prix en son nom. Ce prix permet de mettre en lumière la
contribution des proches aidants de notre organisme et
sera remis lors du souper annuel du Regroupement le 10 novembre 2021.
La sélection du lauréat 2021 se fera par tirage au sort parmi toutes les
candidatures que nous aurons reçues d’ici le 29 octobre prochain. Nous vous
invitons à soumettre la candidature d’un proche aidant membre de l’organisme, il
est permis de déposer plus d’une candidature différente!
Faites-nous parvenir vos formulaires de mise en candidature (page 15) complétés
aux coordonnées suivantes :
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
1000, Saint-Joseph
St-Flavien, Québec G0S 2M0
Pour des informations supplémentaires : 418 728-2663 ou par courriel au
rpalotb@hotmail.com

Offrez de la reconnaissance à un (e) proche aidant(e),
ça fait chaud au cœur!

----------------------------------------------
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Invitations
spéciales
FORMULAIRE
de mise en
candidature

pour
le prix hommage Sauveur Champagne

Critères d’admissibilité : Le proche aidant doit être membre de l’organisme et être actif
comme proche aidant (pas un EX).

nom du proche aidant :

municipalité :

téléphone :

brève description de qui le proche aidant prend soin, depuis quand, etc.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
signature :

Votre nom en lettres moulées :

date :

Bonne rentrée
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C’est la rentrée au Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière! Nous
sommes prêts à vous accueillir à nos belles activités de l’année 2021-2022.
L’équipe du RPAL s’est réunis le 23 août dernier afin d’officialiser notre beau
calendrier d’activités. Nous espérons vous y voir en grand nombre.
L’équipe du Regroupement en profite pour remercier chaleureusement nos bons
et fidèles bénévoles, sans vous le RPAL ne serait pas le même. Merci pour votre
dévouement, votre générosité, votre temps, votre écoute et finalement merci
d’être qui vous êtes.
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Mesure d’assistance
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Capsule info
Autisme Chaudière-Appalaches est heureux d’inviter les personnes autistes et
leurs parents à une rencontre virtuelle. C’est le moment d’échanger sur les
besoins des personnes autistes de Chaudière-Appalaches. De plus, les
résultats du sondage qui a été répondu par plus de 80 répondants au printemps
dernier vous seront partagés.

Quand : mardi le 5 novembre 2021
De 18h30 à 20h00
Où : Via la plateforme Zoom
Pour vous inscrire contactez Lina Duquet au 418-248-3055 ou à l’adresse
courriel suivante autisme@arcencielrpph.com

Le lien pour la rencontre Zoom vous sera acheminé lorsque vous serez inscrit.

Le répit en APPUI c’est quoi ?





Un répit à domicile souple et adapté où la personne aidée est prise en charge
pendant quelques heures par un préposé formé afin de donner du repos au
proche aidant et lui permettre de sortir de la maison ;
Ce service peut être jumelé avec d’autres types de services, comme l’aide à
l’hygiène ou aux repas ;
La durée du répit est souvent un bloc de 3h au coût de 3$/heure.

Pour bénéficier de ce service, n’hésitez pas à communiquer avec nos
intervenantes du RPAL au 418-728-2663 ou par courriel au rpalotb@hotmail.com
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Une petite douceur
Vous avez envie de partager une petite douceur avec les membres du RPAL ? Envoyez-moi vos
idées recettes, vos chansons préférés, vos livres préférées, etc. Bref, envoyez-moi ce qui vous fait
plaisir et qui sait peut-être que cette douceur fera plaisir à un autre proche aidant. N’hésitez pas
à me partager cette douceur à mon adresse courriel rpal_kate@hotmail.com ou par la poste au
1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien, G0S 2M0.

Pour l’édition d’automne, voici une petite recette toute simple de gâteau à la citrouille :
Ingrédients :


1 1/2 de farine tout usage



1 tasse de sucre



1c. à thé de poudre à pâte



1 boîte (540 ml) de purée de citrouille



1/2 c. à thé de bicarbonate de soude



2 œufs



1/2 c. à thé de sel



1c. à thé d’extrait de vanille



1 1/2 c. à thé de cannelle moulue



2 tasses de pépites de chocolats



1 tasse de beure fondu



2 tasses de noix de Grenoble hachées

Étapes de préparation :


Préchauffer le four à 375 F (190 C). Graisser un plat de cuisson 13 x 9 po. Combiner la
farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, le sel et la cannelle, réserver.



Dans un grand bol, battre en crème le beurre avec le sucre jusqu’à onctuosité. Ajouter la
purée de citrouille et ajouter les œufs, un à la fois. Ajouter la vanille. Ajouter graduellement
les ingrédients secs. Ajouter finalement les pépites de chocolats et les noix. Étendre la pâte

dans le plat


Cuire au four de 35 à 45 minutes, jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre du gâteau en
ressorte propre.
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Centre de documentation
Nous avons fait l’acquisition de plusieurs nouveaux livres au Regroupement, ne soyez pas
gêné et venez nous voir pour en bénéficier !
Titre : 4e Âge… Déchéance ou Apothéose ?
Auteur : Lucien Pelletier
Ce livre s’adresse au « cœur » du lecteur, des
personnes âgées en puissance, qu’il soit jeune,
adulte, intervenant ou administrateur : nul ne peut
rester indifférent à un tel récit. C’est une histoire
d’amour entre l’auteur et nos aînés du 4e âge.

Titre : L’enfant autiste, stratégies d’intervention
Auteur : CHU Sainte-Justine
Tel est le cri du cœur de nombreux parents à
l’annonce d’un diagnostic d’autisme de leur enfant. Ce livre a pour objectif premier de leur fournir
des stratégies d’interventions efficaces basées sur
les situations naturelles de l’enfants et pouvant être
mises en place lors d’activités quotidiennes.
Titre : Vieillir, la belle affaire
Auteur : Stéphane Lemire & Jacques Beaulieu
Phénomène inévitable, le vieillissement permet en
général de vivre pleinement et de manière plutôt
autonome bien qu’à un rythme moins effréné. Cet
ouvrage présente une approche globale du vieillissement. Il décrit ce qu’il est normal de « subir » et
vous permet de vous situer selon ce qui est attendu
pour chacun des aspects suivants : physique,
intellectuel et matériel.

27

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 00 à 16 h 00

Téléphone : (418) 728-2663
Sans frais : 1 833 728-2663
Ligne sans frais pour les municipalités de Leclercville, St-Patrice, St-Narcisse et St-Sylvestre

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

