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

« En automne, fleurissent les beaux souvenirs
endormis dans nos coeurs et diffusent le parfum
d’une agréable nostalgie. »
- Chérif Kebbas
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mot de bienvenue
Bonjour à vous tous chers membres,
J’aimerais commencer ce journal en vous souhaitant une
belle rentrée et un bel automne. Les derniers mois n’ont pas
été de tout repos avec la COVID-19 qui nous en a fait voir de
toutes les couleurs, mais j’espère tout de même que vous
avez passé un bel été et que vous en avez profité pour faire le
plein d’énergie et pour vous ressourcer.
Ah l’automne ! Chaque année j’attends cette saison avec
impatience, je ne vous cacherais pas que c’est ma saison préférée. Les feuilles qui
changent de couleurs pour nous offrir un paysage magnifique, la fraicheur qui arrive
tranquillement et le fameux moment où l’on ressort nos petites laines. J’ai toujours
perçu l’automne comme une renaissance, les longues journées chaudes d’été qui se
transforment doucement en journées plus froides et courtes. C’est exactement comme
un parcours de vie, parfois les journées sont ensoleillées et remplies de chaleur alors
que d’autres sont plus sombres et froides, mais dans chacune de ces journées il est
possible d’y trouver son propre soleil.
L’équipe de Regroupement vous a préparé une année très excitante et remplie de
diversité. Les activités seront de retour à compter du 17 septembre et nous
commençons en force avec un café-discussions.
Je ne pouvais terminer mon mot de bienvenue sans souligner le 30e anniversaire du
RPAL ! Je suis dans l’équipe depuis peu, mais je peux déjà constater le travail
incroyable que l’équipe du Regroupement accompli. Je vous dis bravo, chers proches
aidants, pour votre force, votre résilience, votre générosité, votre temps, mais surtout,
je vous dis merci pour votre confiance.
On se revoit très bientôt,

Kate xx
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courrier de Julie
Bonjour à vous chers membres,
Comme vous le savez, l’été pour nous sert à fabriquer avec
attention le calendrier annuel des activités du
Regroupement. Encore une fois cet été nous vous avons
tricoté une belle brochette de plaisirs et de formations.
Nous avons rebondi et fait preuve de créativité durant cette période
d’incertitude. Je suis certaine que vous aussi.
Il va de soi que certaines habitudes vont changer pour la réalisation de nos
rencontres de groupe. Le nombre de participants devra peut-être être
adapté, les repas seront différemment proposés mais l’objectif reste le
même pour nous : vous permettre de passer un moment enrichissant,
divertissant et surtout ressourçant, ensemble.
De plus, nous sommes à l’écriture d’un livre pour célébrer le 30ème
anniversaire du Regroupement et l’ensemble du recueil parlera de la réalité
des proches aidants. De ce fait, j’aurais besoin de certains témoignages de
votre parcours (passé ou présent) et si vous avez le goût de vous raconter,
je serai à votre écoute pour en extraire des parties à partager aux lecteurs.
Vous avez développé des trucs que vous voulez diffuser ? Vous voulez
exprimer un message d’espoir ? Vous voulez rappeler les ressources
essentielles pour conserver l’équilibre ?
Bref, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez le désir d’aider
par les mots, par votre histoire.
À chacun d’entre vous, plus que jamais j’ai hâte de vous revoir.
Un bel automne nous attend,
Votre intervenante, Julie
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courrier de Catherine
Chers membres,
Depuis ce printemps, notre vie à tous a changé. Nos habitudes ont
été bousculées. Si les défis auxquels vous et vos proches faites face
sont nombreux et complexes, j’ai conscience que la crise a rendu
les choses encore plus difficiles à bien des égards.
En contrepartie, l’état de crise vécu dans les CHSLD et dans les
résidences aura permis de mettre en lumière l’importance de la
présence des proches aidants pour le mieux-être des personnes vulnérables. Elle aura
également permis de réaliser la nécessité d’investir dans le maintien à domicile. Un
premier pas vers une meilleure reconnaissance des proches aidants a d’ailleurs été fait.
Une fois adopté (possiblement cet automne), le projet de loi 56 de la Ministre des aînés
et des proches aidants permettra notamment de redonner du pouvoir aux aidants en
contribuant à ce qu’ils soient des réels partenaires du réseau de la santé et qui obligera
les différents ministères à tenir compte de la réalité des aidants avant la mise en place
de nouvelles lois. Il s’agit de l’étape qui précède l’annonce d’une politique nationale et,
bien entendu d’un plan d’actions concrètes visant un meilleur soutien et espérons-le,
une plus grande reconnaissance financière. D’ici là, nous tenterons d’adapter nos
services à cette nouvelle réalité afin de vous permettre d’obtenir l’information,
l’accompagnement et le soutien dont vous avez besoin.
En terminant, je tiens fièrement à souligner la capacité d’adaptation de mon équipe qui
a su poursuivre son travail avec sourire et compassion. Je salue également la grande
capacité d’adaptation des proches aidants et tous les efforts que vous avez accomplis.
Vous êtes des combattants! Je suis fière de vous! Soyez fiers de vous aussi! Regardezvous dans le miroir et parlez à ce reflet qui met en évidence une personne forte,
engagée, présente, peut-être épuisée, mais tenace! Elle n’est pas parfaite, d’ailleurs,
personne ne l’est! Mais cette personne a fait son possible et elle mérite une médaille
d’or. Elle mérite aussi de s’accorder un moment pour se dire merci. Un bain mousse,
un café matinal avec les oiseaux et le lever du soleil, etc. À chacun ses petits plaisirs.
L’important, c’est de combler vos besoins à vous aussi, pas seulement ceux de la
personne que vous aidez. Merci à vous d’avoir tenu le fort. Merci de contribuer à
garder votre proche en santé.

En attendant de vous revoir à notre activité de septembre, téléphonez-nous, écriveznous, nous sommes là pour vous.
Catherine xx

Courriel de marie
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Bonjour à vous, chers membres,
La vie est faite de beaux moments, mais aussi d’épreuves.
Ces derniers mois ont été une période très dure qui nous a
absolument tous touchés. Le confinement a peut-être été
une source d'angoisse : on s'inquiétait pour nos proches,
des pertes de revenus, de ceux qui contracteront la
maladie, de nos proches vulnérables qui seront les plus touchés par cette crise.
Par contre, le confinement n'a pas été seulement un synonyme d’isolement il
a aussi été celui d’une belle solidarité pour plusieurs.
Quand une porte se ferme, une fenêtre s’ouvre vers de nouvelles
opportunités : cette période est un « challenge » avant notre nouvel envol.
Essayons de le voir non comme un échec, mais comme un test de la vie qui
repousse nos limites et nous apprend à mieux nous connaître. La chance nous
sourira à nouveau, alors soyons patients et ne nous laissons pas abattre; il
nous reste encore tant de belles choses à vivre.
Ayons confiance en notre bonne étoile et sachez que vous n’êtes pas seul.
Dans vos moments d’angoisse et de doute, rappelez-vous que nous sommes là
pour vous et n’hésitez pas à vous confier. À vous tous, je ous souhaite un bel
automne et c’est avec impatience que j’ai hâte de vous retrouver et de vivre
avec vous les activités qu’on vous a mijotés.
Merci d’être les personnes que vous êtes et la confiance que vous nous
accorder.
« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit que se préoccuper de la
meilleure manière d’aller de l’avant. » Paulo Coelho
Marie xx

7

Covid-19 - Marche à suivre pour nos activités et
nos services de soutien
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activités à venir
Jeudi 17 septembre 2020
Café-discussions des aidants
Thème : Vivre en équilibre, thèmes variés
Salle municipale, St-Patrice-de-Beaurivage, (540, route Principale)
9h à 11h / Gratuit
Thé, café, tisane et biscuits
Lundi 28 septembre 2020
Assemblée générale annuelle 2019-2020 (report juin 2020)
Centre municipal, Ste-Agathe (2602, rue St-Pierre)
Dès 15h / Gratuit

Voir P.10
+ de détails

Jeudi 22 octobre 2020
Conférence musicale des aidants
Thème : Retrouver sa passion de vivre
Centre Chartier, salle Lotbinière, Lotbinière (7440, route Marie-Victorin)
17h à 20h
Mercredi 4 novembre 2020
Souper annuel des aidants et des aidés
Thème : Célébrations du 30e anniversaire
Club de golf, Saint-Gilles (269, route 269)
Dès 17h30

Mardi 10 novembre 2020
Formation pour les proches aidants
Thème : Principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires
Complexe des Seigneuries, Salle C, Saint-Agapit
(1080, Ave. Bergeron)
13h à 16h
Mercredi 2 décembre 2020
Dîner-conférence des aidants
Thème : Et si nous parlions de la mort ?
Salle de La Chapelle, Laurier-Station (364, Boul. St-Joseph)
11h à 14h

Voir P.20

+ de détails
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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 rpal_julie@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 « Vivre en équilibre » par Daniel Simard
Cette conférence vise à sensibiliser aux différentes situations qui se présentent à
nous. Les thèmes présentés sont très diversifiés, nous parlerons autant de l’estime
de soi que de l’adaptation aux changements.
Mardi 22 octobre —> Conférence musicale des aidants « Retrouver sa passion de
vivre » par André Harvey—Auteur/Chanteur /Conférencier
Tout au long de cette conférence hors du commun, André nous expliquera avec
humour, simplicité et au fil de quelques chansons de son cru, comment retrouver sa
propre passion de vivre. Un rendez-vous avec la vie à ne pas manquer, tout en chanson
et en humour.
Mercredi 4 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
repas 4 services et nous terminerons cette soirée avec une animation musicale.
Mercredi 2 décembre —> Dîner-conférence des aidants « Et si nous parlions de la
mort…»
Par Johanne Lessard—Professeur en sciences religieuses à l’Université Laval
La mort est un sujet parfois plus difficile à aborder et il existe plusieurs mythes ou
tabous concernant celle-ci. Cette conférence à pour but d’aborder ce sujet sans
préjugé et ainsi se familiariser avec le concept et mieux comprendre les étapes du
deuil.
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Avis de convocation
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Assemblée générale annuelle 20192020 — Ordre du jour
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un (e) président (e) et d’un (e) secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin
2019
5. Ratification des règlements généraux de la Corporation
6. Présentation du rapport d’activités 2019-2020
7. Présentation des états financiers 2019-2020
8. Adoption du rapport d’activités et des états financiers

9. Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021
10. Nomination d’une firme comptable
11. Présentation du plan d’action 2020-2021
12. Élections des administrateurs — 3 postes en élection
13. Questions diverses
14. Levée de l’assemblée
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Jardinons nos balcons

Le 23 juin dernier, l’équipe du Regroupement a participé à la journée
‘’ Jardinons nos balcons ‘’, un projet élaboré afin de briser l’isolement des
personnes aînées dans les résidences en période de pandémie. L’équipe de
bénévole a livré 122 jardinières dans toute la MRC de Lotbinière. Les
jardinières comprenaient également de la terre ainsi que des plants de
légumes. Un gros merci à tous les partenaires ainsi qu’aux bénévoles pour ce
beaux gestes !
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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 troisième 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 en novembre.
La sélection du lauréat 2020 se fera par tirage au sort parmi toutes les
candidatures que nous aurons reçues d’ici le 23 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

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 :

Le stress

16

Le stress… Le fameux stress…

Celui qui nous empêche parfois de dormir la nuit, qui nous donne des sueurs et qui nous fait
parfois trembler. Bien qu’on veuille à tout prix le chasser parce qu’il nous rend inconfortable,
vivre un peu de stress est tout de même normal. Il est même essentiel face au danger. Face à
une situation dangereuse, notre corps produit des hormones d’adrénaline qui augmenteront
votre performance, vos capacités physiques, intellectuelles et émotives. Qui n’a jamais entendu
quelqu’un, qui sous la force du stress, a réussi à déplacer une charge pratiquement impossible à
soulever? C’est grâce au stress! Mais lorsqu’il y a trop de déclencheurs et que l’on se
désorganise, il faut trouver un moyen de le diminuer. Si on vit trop de stress, le corps sécrète du
cortisol, l’hormone d’anxiété.
Voici un schéma représentant les niveaux de stress.
Si on se retrouve en bas de l’échelle, c’est qu’il n’y a aucun stress, donc sous performance.
Idéalement, notre stress devrait se situer au-dessus de la ligne A, mais en dessous de la ligne B.
Au-delà de cette ligne, vous vivez trop de stress et il est essentiel de descendre quelques
marches pour revenir en zone d’équilibre. Pour réduire son stress, il faut donc trouver un
moyen de descendre une
marche d’escalier.
Voici 4 exercices faciles à faire pour y parvenir.
1.Langue: Remarquez où se situe votre langue. Est-elle collée au palais? Si oui, c’est un signe
de stress. Il suffit de la décoller pour descendre une marche d’escalier.
 Épaules: Des épaules tendues sont signe de stress. Montez-les le plus haut possible, puis
laissez-les tomber d’un coup ! Vous vous sentirez déjà un peu plus apaisé.

 Ventre: En période de stress, les gens ont tendance à ne
plus gonfler leur ventre. Un diaphragme qui ne bouge pas
signifie habituellement que la personne est stressée.
Mettez votre main au-dessus de votre nombril et faites 3
grandes respirations, le nombril vers l’extérieur. Sentezvous le calme revenir doucement?
 Sourire jusqu’aux oreilles: Technique encore une fois
bien simple qui fera descendre votre stress d’une marche.
C’est facile, et ça répand du soleil autour de soi!

Le stress
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Il est recommandé de faire ces 4 petits exercices 2 fois par jour pour diminuer votre
stress et d’augmenter leurs fréquences par période de grand stress.
Est-ce possible de descendre plusieurs marches plus pour réduire plus rapidement notre
stress?
Bien sûr!
Parmi les moyens possibles pour accélérer la descente, il y a la cohérence cardiaque, qui
réduit la production de stress. Un simple exercice de 5 minutes suffit pour vous calmer.
On inspire donc en 5 secondes, et on expire en 5 aussi, pendant 5 minutes.
L’exercice physique est aussi un moyen pour r éduir e le str ess plus r apidement.
Pour obtenir de bons résultats, le corps doit suer. Et plus votre corps dégagera des
odeurs, plus vous aurez évacué du stress. La sueur de votre corps est en fait une façon
d’éliminer les mauvaises toxines, dont le fameux cortisol. Si vous n’êtes pas adepte de
sport, pas de panique!
La massothérapie est également reconnue pour éliminer les toxines de votre corps. À la
fin d’une séance de massage, on recommande de boire beaucoup d’eau. Le massage
éliminera vos toxines et la façon de les évacuer sera par votre urine. D’où l’importance
de bien s’hydrater par la suite.
Une méthode peu coûteuse, accessible à tous et qui peut faire beaucoup de bien: pleurer.
Comme les trois autres méthodes, celle-ci vise l’évacuation des toxines. Vos larmes sont
donc le moyen pour descendre quelques marches de votre escalier de stress.
Évidemment, il vous faudra trouver un moment et un endroit propice pour vous, tout en
vous respectant dans cette démarche.

Parler per met aussi d’évacuer vos déchets psychologiques. Mais attention, pas de
n’importe quelle façon. Quand vous sentez que vous retenez certaines paroles et que
vous les accumulez, c’est signe qu’il faut évacuer. Mais pas de n’importe quelle façon.
Dites à voix haute, à la personne concernée, sans qu’elle ne soit présente et sans censure
ce que vous vous n’osez pas lui dire, mais qui vous dérange. Cela signifie que vous vous
parlerez à voix haute dans une pièce vide. N’ayez pas peur du ridicule, vous allez voir,
ça fait un grand bien !
Même si le stress est la bête noire pour plusieurs, il ne faut pas oublier qu’il n’est pas
mauvais en soi, il est même essentiel à notre vie. Il est impossible de l’enrayer, il faut
simplement l’apprivoiser... Audrey Beaulieu, intervenante APPAD.
Source: Webinaire Formation à distance, 22 mai 2020 par Karène Larocque, M.A. (ps.) - Spécialisée en autodéveloppement
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OUVERTURE D’UNE MAISON GILLES-CARLE
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, le député de BeauceSud, Samuel Poulin, et l'artiste, Chloé Sainte-Marie ont annoncé dans la municipalité de SaintRené l’ouverture en avril prochain d’une maison Gilles-Carle qui aura comme mission de soutenir
les proches aidants de la région.
Il y aura du répit temporaire pour une durée qui peut varier de deux jours à deux semaines, mais il
y aura une grande flexibilité si les gens ont besoin de répit plus longtemps. Le répit est offert aux
personnes aidées, mais la maison Gilles-Carle n’exclu pas les proches aidants. Les proches aidants
peuvent partager la chambre avec la personne aidée ou simplement aller dans l’un des deux chalets
qui est disponible pour les familles qui désirent prendre du répit pendant que le proche aidée sera
hébergé.
C’est un couple originaire de Saint-Martin et Saint-Georges, Solange Talbot et Yvan Roy, qui a
prêté gratuitement le site pour une durée de 10 ans. Ce site comprend un vaste chalet en bois rond
de sept chambres ainsi que deux petits chalet avec deux chambres chacun. Le site se situe près d’un
lac privé en forêt.
La maison Gilles-Carle sera opérée par la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, un organisme
à but non lucratif, en collaboration avec l’établissement de santé et de services sociaux de la
région. C’est un investissement de 140 000$ pour l’année financière 2019-2020 et le gouvernement
compte investir 6 M$ pour les dix prochaines années pour opérer la maison.
La mission de la maison Gilles-Carle est de fournir des soins répondant aux besoins physiques et
psychosociaux des aidés, de même qu’une programmation d’activités adaptée et diversifiée.
Cet endroit est ouverte pour tous les types de clientèle et, ce chaque jour de la semaine. En plus du
répit-hébergement, il y aura une halte répit de jour où l’aidé sera pris en charge durant la journée.
Les proches aidants quant à eux pourront bénéficier de formations, de conférences, d’ateliers et de
soutien psychosocial. L’équipe sera formée de 14 personnes (gestionnaire, auxiliaires aux services
de santé et services sociaux, infirmières auxiliaires, éducateurs spécialisés et technicien en travail
social.

https://www.enbeauce.com/actualites/societe/381929/ouverture-dune-maison-gilles-carle-en-beauce#.Xylrlge-kB4.email

La maltraitance
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L’exercice du rôle de proche aidant comporte un risque de maltraitance qui
affecte la personne proche aidante.
Cette maltraitance provient des institutions, de l’entourage, de la
personne aidée et/ou de la personne proche aidante elle-même.
Qu’elle soit intentionnelle ou non, elle se manifeste par l’absence d’action
appropriée, une attitude ou un geste qui se produit une seule fois ou se répète dans
le temps.
La maltraitance envers les personnes proches aidantes peut prendre une ou
plusieurs formes et se modifier dans le temps.
Tout comme la violence conjugale, elle peut être physique, psychologique ou
verbale, sexuelle, financière ou matérielle, structurelle (induite par les lois et les
normes), spirituelle, sociale ou institutionnelle (refus de services, imposition du
rôle…)
Quelques conséquences de la maltraitance :

Problème de sommeil, douleur, santé fragilisée
Tristesse, culpabilité, méfiance, diminution de l’estime de soi, idées
suicidaires, peur, anxiété
Isolement social, manque de temps pour soi, tensions au sein de la famille
Absentéisme au travail, interruption de la carrière
Difficultés financières, déboursement pour frais d’avocat.







Quelques témoignages rapportés par des personnes proches aidantes qui ont vécues
de la maltraitance :


Institutions : « Vous êtes encore capable de le garder madame, voyons
donc ! »
Entourage : « Ils disent ; T’es dont ben bonne ! Moi je serais pas capable. Ça,
ça veut dire demande-moi pas de t’aider ! »




Personne aidée : « Peu importe ce qu’on fait, c’est un gouffre sans fond et
ce que l’on fait n’est jamais correct. »



Personne proche aidante, elle-même : « […] On se met dans des conditions
extrêmes, on prend pas soin de nous, fait qu’on se maltraite nous-même ! »

BESOIN D’AIDE : LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS : 1 888 489-ABUS (2287)
Source : https://ranq.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/Webinaire-outil-intervention-maltraitance-11-juin-RANQ.pdf &
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Capsule info : les balados
Une série en dix épisodes présentée par Teva Canada explore les problèmes
les plus fréquents que vous ou un être cher êtes susceptible de rencontrer
pendant votre combat contre le cancer, lesquels vont des effets des
traitements et de la prise en charge de la douleur au régime alimentaire et à
la communication émotionnelle.

L’animatrice, France Giroux, une infirmière-conseil principale qui travaille pour les Services
aux patients de Teva Canada, donne des renseignements utiles sur ce à quoi vous pouvez vous
attendre et propose des façons pratiques d’aborder ces questions.
Cette série est disponible via Internet sur la plate forme Teva Canada, pour y
accéder vous n’avez qu’à inscrire ce lien directement dans votre barre de recherche.

Lien : https://www.tevacanada.com/fr/canada/ressources-pour-les-patients-et
-les-aidants/soutien-aux-aidants/balados-sur-le-cancer/

Le Conseil du statut de la femme lance la série de balados « Éclairons toutes
les voix ». Sur le ton de la confidence, le balado nous offre un voyage
émouvant au cœur du quotidien de trois personnes en situation de proche
aidance et nous dévoile les défis auxquels elles font face. Il met aussi en
lumière à quel point la frontière entre l’entraide familiale et la proche
aidance est mince.

Ces balados sont disponible via Internet sur le site du Conseil du statut de la femme, pour y
accéder vous n’avez qu’à inscrire ce lien directement dans votre barre de
recherche.

Lien : https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/balados-eclairons-toutes
-les-voix/
Pour toutes questions ou difficultés concernant l’écoute des balados, n’hésitez pas à nous
contacter au RPAL.
Pour avoir accès aux balados vous devez avoir un accès Internet et un appareil
électronique qui vous permet de vous connecter.
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formation

Formation PDSB

Principes de déplacements sécuritaires pour les bénéficiaires
(personnes à risque de chutes)
par Mylène Dion,
formatrice en santé, consultante et conférencière
OÙ : Complexe des Seigneur ies
1080, avenue Bergeron, Salle C
Saint-Agapit (Québec) G0S 1Z0
QUAND : Mar di 10 novembr e 13H à 16H
POUR QUI : Ouvert à toutes personnes qui désirent apprendre des
techniques permettant le déplacement d’un proche en perte d’autonomie de façon
sécuritaire, et ce, sans blessure.
Formation offerte gratuitement par le RPAL

Inscription obligatoire au 1-418-728-2663—PLACES LIMITÉES !
Salon FADOQ—50 ans +
J’ai le regret de vous informer que l’édition 2020 du Salon FADOQ 50 ans +
prévue en septembre est malheureusement annulée en raison de la COVID-19.
C’est un rendez-vous à l’automne prochain au Centre de foires de Québec entre
le 1er et le 3 octobre 2021.
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Poème proche aidant
À toi mon proche aidant,

À toi mon proche aidant,

Ta présence dans ma Vie est inestimable
Tu as pris ce rôle comme une mission
Ta présence dans ma Vie est remarquable
Tu m’accompagne à la perfection

Derrière tes silences je perçois tes maux
J’aimerais t’envelopper de ma chaleur
Et peut-être même reculer le temps
Ou mettre la Vie sur pause un instant

À toi mon proche aidant,

À toi mon proche aidant,

Tu as su aller chercher les ressources pour t’aider
Et ça, ça fait de toi un héros
Avec tout ton humilité tu sais m’aimer
Pour tout ça, il n’y a pas de mots

Peu importe l’avenir qui nous attend
Sache qu’en ce moment je me sens vivant
Et c’est grâce à toi
Merci d’être là pour moi

À toi mon proche aidant,

Mon proche aidant,

Par ta chaleur humaine et ta compassion
Je sens que j’ai toujours ma place
Par ta présence et ta protection
Je sens moins que je m’efface

Je sais que tu voudrais retrouver la liberté
Du moins une sensation de légèreté
Je comprends tout à fait ton sentiment
Le rôle que tu accomplis est très prenant…

À toi mon proche aidant,
Je ne suis peut-être pas toujours reconnaissant
Mais sache que je t’aime tellement
Je ne suis peut-être pas aidant
Mais sache que je te ressens
`
Mon cher proche aidant,
Je te sens fatigué et exténué
J’aimerais tellement pouvoir t’offrir
Tout le réconfort qui m’est réservé
Si ce n’est que pour te voir sourire

- Julie Toutant
Intervenante psychosociale du RPAL
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Mot caché
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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 : Entre la tête et le coeur
Auteur : Pascale Dufresne
Résumé : Avez-vous l’impression qu’un changement
s’impose dans votre vie ?
Ressentez-vous le besoin de faire le point ?
Désirez-vous plus de sens, vous sentir plus utile ?
Avec ce livre, vous verrez comment peuvent cohabiter performance et équilibre, réussite et sens,
bonheur et succès, tête et cœur.

Titre : Laisser sa trace, Parler de la mort pour mieux
goûter la vie
Auteur : Geneviève Landry
Résumé : Ce livre raconte l’histoire des personnes
de tous âges, mourantes ou atteintes d’une
maladie potentiellement mortelle. Les sujets
abordés sont, la peur, l’annonce du diagnostic, les
réactions des proches, etc.
Titre : Les 4 profils
Auteur : Gretchen Rubin
Résumé : Les 4 profils vous apporteront des réponses concrètes si vous vous demandez :

Comment arrêter cette mauvaise habitude ?

Les gens peuvent compter sur moi, mais pas
l’inverse. Que puis-je y faire?

Comment aider quelqu’un à suivre mes conseils?

Comment travailler avec quelqu’un qui refuse
de faire ce que je demande ?
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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
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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
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 !

