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Remise des prix de reconnaissance aux proches aidants 

 

Saint-Gilles, 7 novembre 2018 – En plein cœur de la semaine nationale des proches aidants, c’est sous 

le thème : « Parce que nous serons tous proches aidants », que le Regroupement des personnes 

aidantes de Lotbinière a convié ses membres à son traditionnel souper annuel qui s’est tenu le mercredi 7 

novembre, au Club de golf Lotbinière de St-Gilles. Cette année, deux de nos membres ont eu l’immense 

privilège d’être récipiendaires d’un Prix de reconnaissance aux proches aidants. 

 

 

Le premier prix a été remis par le Regroupement des aidants 

naturels du Québec (RANQ) à madame Solange Hamel, 

originaire et domiciliée à Saint-Gilles-de-Lotbinière. Elle fait 

partie des 26 % des proches aidants ayant 2 bénéficiaires, 

puisqu’elle prend soin de sa mère et de son conjoint depuis près 

de 20 ans. Par ce prix de reconnaissance, le RANQ veut insister 

sur la contribution remarquable des proches aidants et les 

différents visages de leurs réalités. La gagnante, tirée au sort 

parmi des centaines de candidatures, représente l’ensemble des 

proches aidants du Québec.  

 

 

Le deuxième prix hommage a été instauré par le Regroupement 

des personnes aidantes de Lotbinière suite au décès de son 

cofondateur en avril dernier. L’organisme a tenu bon de souligner 

l’apport inestimable de M. Sauveur Champagne en lui désignant 

le prix hommage à son nom. Le lauréat 2018 a été décerné à 

M. Gaston Vallée de Laurier-Station, proche aidant de son amie 

depuis plus de 5 ans. 

 

 

 

Fondé en 1990, la mission du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est d’offrir aux proches 

aidants les outils nécessaires pour prévenir l’épuisement et maintenir une qualité de vie et ce, peu importe 

l’âge et la nature de la maladie de la personne aidée. Les services sont gratuits, respectueux de chacun et 

offerts aux proches aidants des 18 municipalités de la MRC de Lotbinière. L’organisme compte actuellement 

285 membres. 

 

 

Pour information : Catherine Martel, adjointe à la direction 

    Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

    1000, Saint-Joseph, Saint-Flavien, Qébec G0S 2M0 

    Téléphone : 418 728-2663 

    Courriel : rpal_catherine@hotmail.com  

    Web : www.aidants-lotbiniere.org 

 

Gaston Vallée, lauréat du prix hommage Sauveur 

Champagne entouré de l’équipe du Regroupement des 

personnes aidantes de Lotbinière  

Mme Solange Hamel, lauréate du prix de reconnaissance 

aux proches aidants remis par le Regroupement des 

aidants naturels du Québec RANQ, entourée de l’équipe 

du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

et de Johanne Audet, présidente du RANQ  
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