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Prendre soin de moi… Tout en prenant soin de l’autre.
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MOT DE BIENVENUE
Chers membres,
L’automne s’annonce plein de couleurs et de projets au
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière.
Nous avons profité de l’été pour faire le plein d’énergie et
pour préparer une programmation d’activités diversifiée
et très intéressante. Les activités seront de retour à partir
du 24 septembre et se poursuivront jusqu’en juin prochain.
Vous remarquerez dans le calendrier d’activités 2019-2020 que nous
avons prévu des dates « plan b » pour les activités de décembre à mars
inclusivement. Mieux vaut prévenir avec notre hiver québécois!
Dans le cas de conditions météorologiques empêchant la tenue de
l’activité, nous pourrions décider de reporter l’activité au lendemain, à la
même heure et au même poste. La décision de reporter l’activité se
prendra 24 heures à l’avance et les personnes liaisons informeront les
membres de ce changement. On se croise les doigts pour que l’hiver soit
plus clément que l’an passé!
La semaine nationale des proches aidants se tiendra du 3 au 9 novembre
prochain. Nous vous invitons à participer en grand nombre à la mise en
candidature d’une personne aidante de notre organisme. Cette dernière
pourrait recevoir le prix hommage Sauveur Champagne remis à
l’occasion de notre souper annuel. Consulter les détails et le formulaire de
mise en candidature aux pages 22-23.
Bonne lecture et au plaisir de vous revoir!
Catherine xx
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courrier de marie-claude
Bonjour à chacun et chacune de vous.

J’espère que vous avez passé un bel été qui vous a apporté des
instants de petits et de grands bonheurs. Au Regroupement des
personnes aidantes, toute l’équipe est à l’œuvre et prête à
vous accueillir encore une fois cette année avec un beau programme d’activités.
Notre rentrée officielle et première activité de la saison se fera avec l’arrivée de
l’automne, plus précisément le 24 septembre prochain.
Pour moi comme directrice de l’organisme, cette rentrée est toute significative
car ce sera ma dernière saison à la direction du Regroupement. La plupart
d’entre vous le savent déjà, je prends ma retraite en décembre. Plusieurs me
demandent quels sont mes projets, pour l’instant j’ai juste le goût de me
déposer tout doucement et de prendre le temps de voir venir. J’ai bien sûr
quelques projets comme des voyages, des lectures mais j’ai surtout envie
d’avoir du temps de qualité avec les gens que j’aime.

Vous faites partie de ces gens que j’aime et que je n’ai pas envie de laisser
derrière moi. Je vais donc profiter des quelques mois qu’ils restent avant mon
départ pour passer de bons moments avec vous. Par la suite je reviendrai vous
visiter à l’occasion, soyez en certains. Votre humanité et votre dévouement me
touchent profondément et vos histoires de vie resteront gravées dans mon
cœur pour toujours. Que la vie soit bonne et douce pour vous, et lorsqu’elle est
plus difficile entourez-vous d’amour, c’est la grâce que je vous souhaite.
Toute l’équipe et moi-même avons très hâte de vous retrouver.
Bonne rentrée et à bientôt
Marie-Claude Guay
Directrice
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courrier de julie
Bonjour à vous membres du Regroupement!
Déjà l’automne qui sonne à notre porte! Pour ceux et celles
qui ne le savent pas encore, l’automne est littéralement ma
saison préférée. Les couleurs et l’odeur du dehors, les
récoltes, les préparatifs et l’effervescence de la rentrée et la
route vers les fêtes de Noël. L’automne veut aussi dire que je peux enfin
remettre tous mes vêtements chauds qui dorment dans ma commode depuis
juin dernier (parce que oui, je suis la plus grande frileuse et même en été je
mets des bas de laine).
D’ailleurs, c’est pendant les chaleurs estivales et bas de laine aux pieds que je
vous ai tricoté une soirée de ressourcement le 23 octobre prochain, à SaintPatrice-de-Beaurivage.
C’est sous repas chaud suivi d’une conférence que nous allons nous
énergiser avec la psychologue Lucie Vézina. Détentrice d’une maitrise en
psychologie à l’Université Laval et membre de l’ordre des psychologues du
Québec, Madame Vézina pratique la psychothérapie en clinique privée et
donne des conférences ainsi que des formations aux entreprises qui en font la
demande.
Du haut de son sourire et sa bonne humeur, elle viendra nous présenter sa
conférence « SOS Énergie – rechargez-vous! » et nous présentera en trois
étapes faciles comment passer en mode économie d’énergie.
N’est-ce pas un bon synchronisme avant l’arrivée de la saison froide?!! Nous
n’avons jamais assez de trucs pour préserver notre compte en banque
énergétique et cette conférence se veut concrète et pratico-pratique!
J’espère vous y retrouvez, ce sera une belle soirée J
À chacun d’entre vous, je vous souhaite une bonne rentrée et un bel automne,
Je vous porte tendrement dans mon cœur, à bientôt
Votre intervenante, Julie!
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activités à venir
DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE LA RENTRÉE DES AIDANTS
Mardi, 24 septembre 2019
Centre Multifonctionnel—Salle 201 (20, rue Terry Fox) St-Apollinaire
De 8h30 à 11h
Conférence « Tu es formidable, le sais-tu? » par Santé Mentale QuébecChaudière-Appalaches

SOIRÉE DE RESSOURCEMENT DES AIDANTS
Mercredi, 23 octobre 2019
Salle municipale (530, rue Principale),
St-Patrice-de-Beaurivage
De 17h à 20h
Conférence « S.O.S. Énergie » par Lucie Vézina

Le transport en
autobus est offert
pour l’occasion,
faites vite, les places
sont limitées!

3 AU 9 NOVEMBRE 2019 : SEMAINE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS

SOUPER ANNUEL DES AIDANTS ET AIDÉS
Mercredi, 6 novembre 2019
Club de golf (269, route 269) St-Gilles
Dès 17h30
Animation musicale et hommages
DÎNER-CONFÉRENCE DES AIDANTS
Mercredi, 4 décembre 2019 (remis au 5 décembre en cas de tempête)
Centre communautaire (372, rue St-Joseph) Laurier-Station
De 11h à 14h
Conférence « Les réseaux sociaux » par le Centre de justice de proximité
de Québec
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Détails sur les conférences à venir
Mardi 24 septembre —> Conférence « Tu es formidable, le sais-tu? »
par Santé mentale Chaudière-Appalaches
Cette conférence vise à sensibiliser aux attitudes et comportements qui
sont favorables à l’estime de soi. Les thèmes abordés seront la définition
de la santé mentale, l’estime de soi et la construction de l’estime de soi.

Mercredi, 23 octobre —> Conférence « S.O.S. Énergie »
par Lucie Vézina, Psychologue
Conférence pour prévenir l’épuisement. Au rythme où va la vie
d’aujourd’hui, certains diront ne pas avoir le temps de s’y attarder,
d’autres promettent de s’en occuper plus tard et il y a ceux qui sont déjà
tombés dans le piège, qui ont dû composer avec l’épuisement et les
dommages collatéraux qui en découlent,. Venez faire le plein d’outil
pour prévenir ce risque!
Mercredi, 6 novembre —> Animation musicale et hommages
Repas 4 services dans une ambiance chaleureuse et festive
Animation musicale
Lors de cette soirée hommage, le prix “Sauveur Champagne” sera remis
à un ou une proche aidant(e) membre de notre organisme.
Mercredi, 4 décembre —> Conférence « Les réseaux sociaux »
Par le Centre de justice de proximité de Québec
Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux occupent une
grande place dans nos vies. Cette séance vise à en apprendre
davantage sur les droits et les risques de l'utilisation des réseaux sociaux.
Connaissez-vous les recours applicables si vous êtes victimes d'une
atteinte à votre réputation? Que faire si quelqu'un publie une photo
intime de vous sur les réseaux sociaux? Vous en apprendrez davantage
sur le droit à la vie privée, sur la diffamation, sur le droit d'auteur, sur
l'extorsion, et plus encore!
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SPÉCIAL AGA 2019
L’Assemblée générale annuelle 2019 a
réuni plus de 80 personnes. L’équipe
du Regroupement des personnes aidantes tient à souligner l’implication
exceptionnelle de ses membres à la vie

associative de l’organisme.
Cette édition de l’AGA a été toute spéciale.
En effet, Catherine Martel, avec l’aide de
l’équipe du RPAL, a saisi l’occasion pour orchestrer et animer un vibrant hommage à
notre directrice, Marie-Claude Guay, qui
prendra sa retraite en décembre prochain.
Suivant le concept de la populaire émission
de télévision « En direct de l’Univers », un
superbe portrait de la vie personnelle

Souvenir d’enfance de MarieClaude présenté pendant
l’hommage

et professionnelle de Marie-Claude a
été brossé et de touchants témoignages ont été livrés par Mesdames
Francine Rochette, Maryse Bellavance
et Julie Toutant, toutes 3 ayant partagé des moments marquants de leur
vie avec elle.

Une belle gang autour de Marie-Claude,
merci à tous pour votre présence!
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Merci huguette champagne
L’équipe du Regroupement a profité de l’assemblée de ses membres pour
souligner l’implication considérable de Madame Huguette Champagne de
Laurier-Station. Femme de cœur et de convictions, elle a consacré douze
années au sein du conseil d’administration du Regroupement dont 11 ans à
la présidence. Bravo! Des mandats bien remplis et surtout, une présence
de haute qualité.
Son expérience et son savoir ont
très certainement favoriser le développement de notre organisme
et améliorer l’offre de services aux
proches aidants de notre belle région. Mme Champagne, nous
vous remercions du fond du cœur
pour vos loyaux services et nous

Marie-Claude, directrice et Huguette,
présidente

vous souhaitons une bonne continuité.

Membres du conseil d’administration 2019-2020
Huguette Faucher, Darquise Turmel, Lucie Nadeau, Lucie Boisvert,
Yvon Côté, Ghislaine Latulippe et Linda Hogan.
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Spécial—Soirée-théâtre
Le 29 août dernier a eu lieu la représentation de la nouvelle pièce de
théâtre « Souviens-moi de toi » présentée par la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches au Centre Chartier de Lotbinière. 48 personnes ont pu
profiter de cette soirée remplie d’humour et d’émotions.
Descriptif de la pièce : Roland demande à Thérèse de l'aider à se souvenir. Il
nous fait comprendre et ressentir sa maladie. L'Alzheimer fait comprendre que
le temps, il faut le prendre, le prendre en plein milieu, au milieu du plus creux, là
où le moment présent nous permet d'être heureux.

Elle sera présentée de
nouveau jeudi 7

Vous auriez aimé
voir cette pièce
de théâtre?

novembre 2019 à
13h30, au Centre
municipal de SteAgathe
C’est un rendez-vous!

11

Statistiques proches aidants

On estime à environ 2 ans le temps
qu’il faut pour se reconnaître proche
aidant.
Les femmes occupent plus de tâches
traditionnelles, complexes
(organisation des soins, etc.) et
vivent plus fortement les impacts
d’être proche aidante (épuisement,
stress, réduction des loisirs et
appauvrissement)

Source: http://www.ranq.qc.ca/

Invitations spéciales

Le comité de défense des droits du Carrefour des personnes aînées de Lotbinière et le
Centre de justice de proximité de Québec sont heureux de vous inviter à une séance
d’information gratuite « Le bail de logement pour aînés »
Date : Vendredi 20 septembre 2019
Heure: 13h30 à 15h30
Lieu: Salle des loisirs (12, rue Roberge)
St-Flavien
Date : Vendredi 4 octobre 2019
Heure: 13h30 à 15h30
Lieu: Salle municipale (530, rue Principale)
St-Patrice-de-Beaurivage

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
1 866 728-4825

Date : Vendredi 25 octobre 2019
Heure: 13h30 à 15h30
Lieu: Centre Chartier (7440, route Marie-Victorin)
Lotbinière
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Invitations spéciales

Débutant

Intermédiaire
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019
Les élections fédérales auront lieu le 21 octobre prochain… Afin de vous aider à y voir
plus clair, voici un très court portrait des principaux partis politiques qui s’affrontent
dans cette chaude lutte.
Chef : Yves-François Blanchet
Site internet : www.blocquebecois.org
Ligne de parti : Parti indépendantiste, implanté au Québec uniquement. Défend les intérêts de la nation québécoise en exigeant sa reconnaissance.
Chef : Jagmeet Singh
Site internet : www.npd.ca
Ligne de parti : Engagements auprès des familles, rendre la vie
plus abordable pour les gens ordinaires, protection de l’environnement, réconciliation avec les peuples des premières nations,
grande ouverture à la diversité.
Chef : Andrew Scheer
Site internet : www.conservateur.ca
Ligne de parti : Grande importance accordée à l’économie, investissements dans les Forces armées canadiennes, volonté de
renforcer la sécurité et la santé des citoyens canadiens. Valeurs
plus traditionnelles.
Chef et premier ministre actuel : Justin Trudeau
Site internet : www.liberal.ca/fr
Ligne de parti : Mise de l’avant des libertés individuelles, soutien le bilinguisme et le multiculturalisme. Parti progressiste,
entre autre concernant l’avortement et la légalisation du cannabis.
Chef : Elisabeth May
Site internet : www.grrenparty.ca/fr
Ligne de parti : Priorité = protection de l’environnement. Implantation de transports écologiques, investissement dans
l’économie verte, réconciliation avec les premières nations,
réforme du mode de scrutin.
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FONDATION STRøM SPA
Le Strøm—Spa Nordique invite les proches aidants à s’inscrire sur leur site web afin de
courir la chance d’obtenir un laissez-passer pour profiter de leurs installations. Veuillez
noter que l’inscription ne vous garantit pas une place, un représentant de l’APPUI communiquera avec vous pour vous donner plus de détails suite à votre inscription.
Voici la procédure en images, rendez-vous au www.stromspa.com :

Dans la section « Fondation Strøm », aller au bas de la page et sélectionner la
succursale Vieux-Québec, vous pouvez vous inscrire à l’avance même s’il y a la mention
« COMPLET ».
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Participants recherchés

Pour plus d’informations, contacter Monsieur Frédéric Dumont :
frederic.dumont@cirris.ulaval.ca ou au 418-529-9141 poste 6033 ou le Regroupement des

personnes aidantes de Lotbinière
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Participants recherchés
Proche aidants entre 18 et 25 ans prenant soin d’un parent atteint de
cancer vivant à domicile.
Si vous êtes âgé de 18 à 25 ans, que vous
aidez ou prenez soin d’un parent atteint de
cancer vivant à domicile, depuis au moins un
mois, vous êtes invités à participer à cette
étude.
Votre participation à cette étude consistera en
une seule rencontre d’une durée maximale de
deux heures. Celle-ci est volontaire et confidentielle. Lors de la rencontre,
vous serez invité(e) à participer à une entrevue et à compléter un
questionnaire.
Pour obtenir plus d’informations au sujet de
l’étude ou pour y participer, veuillez
communiquer avec Claudia Caron :
claudia.caron@uqtr.ca ou au 819-531-1610 ou
le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière

GROUPE DE SOUTIEN POUR LES PERSONNES ENDEUILLÉES
Vous avez perdu votre proche et vous aimeriez avoir du soutien
pour traverser les différentes étapes de votre deuil?
LIEU: Maison de la Famille, St-Apollinaire (81, rue Rousseau)
QUAND: les lundis PM du 23 septembre jusqu’au 18 novembre
Pour inscription: Présence Lotbinière : 581 983-9294
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Salon FADOQ

LE SALON FADOQ 50 ANS +
Depuis sa création en 2012, le Salon FADOQ 50 ans + connaît un vif succès et il
ne cesse de croître d’année en année. La pertinence et la qualité des 220 entreprises et organismes participants font de ce rendez-vous annuel un incontournable pour les personnes de 50 ans + dans les régions de Québec et ChaudièreAppalaches.
Venez visiter « l’Espace Proches aidants d’aînés »! Cet espace permettra aux
visiteurs d’échanger avec les représentants de différents organismes et de
s’informer sur les différents services et activités qui sont mis à leur disposition
dans leur région. Les organismes présents sensibiliseront les proches aidants
qui s’ignorent, et vous savez à quel point ils sont nombreux! Le Regroupement
des personnes aidantes de Lotbinière tiendra un kiosque d’information sur
place, venez nous dire bonjour!

DATES ET HEURES




Vendredi le 27 septembre 2019 – 10h à 16h30
Samedi le 28 septembre 2019 – 10h à 16h30
Dimanche le 29 septembre 2019 – 10h à 16h30

LIEU
Centre de Foires d’ExpoCité de Québec
250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, G1L 5A7

ÉVÉNEMENT GRATUIT POUR TOUS
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appel de candidature
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 deuxième 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 à 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 en novembre.
La sélection du lauréat 2019 se fera par tirage au sort parmi toutes les candidatures
que nous aurons reçues d’ici au 15 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 suivante)
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

Offrez de la reconnaissance à un (e) proche aidant(e),
ça fait chaud au cœur!
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de mise en candidature pour
le prix hommage Sauveur Champagne

FORMULAIRE

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 :
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Le véritable don de soi, c’est...
… d’être au service de l’humanité
Le véritable don de soi vient avec la notion d’être au service de l’humanité.
Ça peut être le simple geste d’un homme qui apporte son aide à une femme
qui vient de faire une crevaison. L’homme qui est dans cet état d’être, va tout
simplement s’arrêter et vous n’allez jamais sentir de sa part que vous le
dérangez même s’il peut être en retard pour un rendez-vous. Dans l’instant
présent, vous devenez sa priorité, la personne la plus importante du
moment. Ça ne dure qu’un instant, le temps d’une crevaison, mais c’est un
souvenir que la personne gardera toujours bien vivant dans sa mémoire
parce qu’elle aura sentie la sincérité du geste.
… Le bonheur d’exprimer ce qui nous rend heureux
J’exprime ce qui me rend heureux et par le fait même, les autres en
bénéficient. Ce véhicule d’expression peut être la chanson, la musique, la
danse, etc. Je citerai en exemple une personne qui adore chanter, elle le fait
en premier lieu pour elle-même, parce que ça la rend heureuse. Les autres
vont bénéficier d’entendre ses chansons. Si la personne qui chante a besoin
de la reconnaissance d’un auditoire pour être heureuse, c’est que son égo a
pris toute la place. La dépendance à l’appréciation vient de l’égo qui a
besoin de cette attention pour sentir qu’il a de la valeur aux yeux des autres.
L’ultime bonheur arrive lorsque la personne chante pour son plaisir et pour le
plaisir de son auditoire, que celui-ci soit composé de quelques personnes ou
de milliers de personnes.
LE DON DE SOI N’EST PAS…
…d’être au service des autres pour être aimé
Je parle ici d’une personne qui donne de façon démesurée à l’autre pour être
aimée ou reconnue. C’est le type de personne qui offre toujours son aide et
qui a de la difficulté à trouver de l’aide lorsqu’elle en a besoin à son
tour. C’est aussi la personne qui a de la difficulté à dire non lorsqu’on lui
demande quelque chose ou qui va prendre facilement une charge de travail
supplémentaire. Il vient un temps où cette personne sent qu’on abuse d’elle.
Et c’est vrai parce que c’est un reflet de son abus face à elle-même. La
personne a besoin d’apprendre à mettre ses limites pour s’aimer et prendre
sa place au lieu de chercher à être aimée des autres.
par Nicole Charrette
Source: https://le-rime.com/don-de-soi-cest-quoi/

25

LES ATTENTES...
Il incombe, à tous et chacun, d’identifier ses besoins, puis de trouver une
façon équilibrée de les combler. Nous avons la responsabilité de les identifier,
de croire qu’ils méritent d’être comblés et de découvrir une façon appropriée
et satisfaisante de le faire dans notre vie.
Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit capable ou
désireuse de combler toutes nos moindres demandes. L’autre personne a le
droit de choisir librement de dire oui ou non à nos dites demandes. Lorsque
nous tentons de contraindre ou de forcer une personne à être présente pour
nous, nous exerçons sur elle un contrôle et de la pression.
Il y a une différence entre demander et exiger. L’équilibre réside dans un
amour qui est librement donné. Il est malsain et déraisonnable et de s’attendre
à ce qu’une autre personne soit la source qui comble tous nos besoins. Dans un
tel cas, nous risquons fort d’éprouver de la colère, de la frustration, de la
déception et de la rancune envers cette personne. Nous irons peut-être même
jusqu’à la punir parce qu’elle ne nous a pas soutenus conformément à nos
attentes. Si une personne ne peut pas ou ne veut pas être présente pour nous,
nous nous devons de l’accepter et d’être responsables de nous-mêmes. Nous
devons le faire pour nous-mêmes.
Il est de notre devoir de faire connaître nos désirs et nos besoins autour de
nous et d’être réaliste au sujet de ce que nous demandons à une personne en
particulier ou de ce que nous attendons d’elle. Il est surtout préférable d’avoir
des attentes raisonnables au sujet des besoins que nous voulons voir comblés
dans nos relations.

Lorsque vous n’avez plus d’attentes, votre vie change!
par André Cloutier
Coach professionnel, certifié en PNL et en Modèle Process Communication (PCM)
Source : https://le-rime.com/les-attentes/
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AIDEZ-NOUS À GARNIR NOTRE NOUVEAU
CENTRE DE DOCUMENTATION!
Le Regroupement fait appel à vous,
chers membres, afin de recueillir des
livres dont vous voudriez vous départir
afin d’en faire profiter d’autres.
Nous avons récemment fait
l’acquisition d’une toute nouvelle
bibliothèque qui ne demande qu’à être
remplie de lectures qui vous ont fait du
bien, que ce soit en vous émouvant,
en vous apprenant quelque chose, en
vous faisant rire ou pleurer, en vous
rappelant des souvenirs ou pour toute
autre raison.
Il peut s’agir de témoignages,
biographies, romans, livres informatifs
à propos d’une maladie, du deuil, ou
simplement d’un ouvrage que vous
jugez pertinent.
Nous souhaitons que ce don saura faire écho dans la vie d’un autre
membre du Regroupement. Pour faire un don, simplement nous apporter
votre livre lors de l’une de nos activités ou directement au bureau du
Regroupement.

Merci!
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Nous aimerions connaître votre courriel
& votre date d’anniversaire
Remplissez le coupon 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

28

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
RÉFÉRENCE VERS LE RÉPIT (PRÉSENCE LOTBINIÈRE ET COOP)
CENTRE DE DOCUMENTATION

POUR NOUS JOINDRE
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière
1000, St-Joseph, St-Flavien, Qc G0S 2M0
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Téléphone : 418 728-2663 | Ligne sans frais—1 833 728-2663
Site Internet : aidants-lotbiniere.org
Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com
Votre Regroupement est sur Facebook! Aimez et partagez sa page!

