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Chers membres, 
 
L’automne au Regroupement a été très chargé pour ses membres, plusieurs 
belles activités ont été réalisées, pour votre plus grand plaisir! 
 
À commencer par notre journée de ressourcement où 57 personnes ont participé 
à deux ateliers; l’un portant sur les bienfaits des câlins et l’autre, sur la musique 
qui nous touche. Pour l’occasion nous avons reçu de grands interprètes, Michel 
Champagne et sa conjointe Claire Bergeron de Sainte-Agathe. Ensemble, ils 
nous ont fait voyager dans l’univers de la musique, d’hier et d’aujourd’hui. 
 
À la fin octobre, nous avons réalisé une journée porte ouverte afin de nous faire 
connaître de la communauté et d’inaugurer nos nouveaux locaux. 43 personnes 
sont passées nous voir, une ambiance conviviale et de belles rencontres ont fait 
de cette journée, une réussite! 
 
Finalement, le 6 novembre dernier, notre souper annuel était au programme dans 
le cadre de la semaine nationale des proches aidants. Nous avons profité de cette 
occasion pour renouveler notre engagement envers nos membres. Symbolique-
ment, pour refléter notre promesse et notre gratitude, chaque invité a reçu une 
fleur, ainsi qu’un petit parchemin (pensée). Nous sommes très fiers de la         
participation de nos membres lors de nos activités. Cela nous confirme l’intérêt 
et l’importance que vous y accordez! 
 
Pour terminer, toute l’équipe du Regroupement des personnes aidantes se joint à 
moi pour vous souhaiter un très agréable temps des fêtes et une bonne année 
2015! Nous vous souhaitons :  

12 mois de sérénité,  
52 semaines de plaisir,  
365 jours de douceur,  
8 760 heures de santé et  
525 600 minutes d’amour.   Catherine xx 
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C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un 
enfant 

C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes et chaque fois qu'on 
s'entend 

C'est Noël chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre les 
mains 

C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin 

C'est Noël sur la terre chaque jour 

Car Noël, mon frère, c'est l'Amour 

C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fra-
ternels 

C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel 

C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au 
bonheur 

C'est Noël dans les yeux du pauvre qu'on visite sur son lit d'hôpital 

C'est Noël dans le cœur de tous ceux qu'on invite pour un bonheur 
normal 

C'est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre 
pain 

C'est Noël quand le clochard oublie tous les outrages et ne sent 
plus sa faim 

C'est Noël sur la terre chaque jour 

Car Noël, mon frère, c'est l'Amour 
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Le courrier de Guylaine 

Chers membres, 
 
Déjà arrivé le mois de décembre, période intense de l’année où l’on dirait que 
toutes nos émotions sont amplifiées par la magie du temps des fêtes, nos joies, 
comme nos peines... J’ai une pensée particulière aujourd’hui pour ceux et 
celles qui ont perdu un être cher cette année, plus particulièrement encore 
pour ceux et celles qui ont perdu la personne dont ils prenaient soin à titre de 
proche aidant(e). En dépit du triste dérapage commercial de la fête de Noël, il 
y subsiste toujours un élan qui nous pousse collectivement à accorder du 
temps à autrui. Vous, pour qui le don de soi est un mode de vie, lorsque    
l’occasion se présentera, sachez profiter de la générosité et de la sollicitude 
d’autrui pour faire le plein d’énergie, d’amour et de courage.  
 
L’approche du nouvel an est aussi une période propice aux bilans… Pour ma 
part, je tire un bilan très positif de cette dernière année et vous y êtes pour 
beaucoup, vous, chers personnes aidantes, personnes aidées, anciennes       
personnes aidantes, bénévoles, collègues, collaborateurs et collaboratrices. 
Comme prévu, c’est ici que mon contrat prend fin et que je redonne le      
flambeau à Marie-Dominique, à qui je souhaite d’ailleurs un beau retour. 
Ce n’est bien sûr pas le cœur à la fête que je quitte, mais c’est assurément le 
cœur et l’esprit enrichis de merveilleux apprentissages et de merveilleuses 
rencontres. 
 
Chère grande famille du RPAL, alors que vous n’avez mis que quelques     
minutes à conquérir mon cœur, la trace que vous y laissez est gravée à jamais. 
Continuez votre généreuse mission, tant auprès des membres qu’auprès des 
proches que vous aidez. Toutefois, sachez bien prendre soin de vous, c’est  
essentiel. Je conclue, encore une fois, en vous conviant à être fiers de vous et 
à partager cette fierté entre vous.  
 
Joyeuses Fêtes et au plaisir de recroiser vos routes! 
 
Affectueusement, 
Guylaine Laroche, chargée de projet 
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Activités à venir 

 

Mardi, 20 janvier 2015 

Journée de ressourcement « pour les aidants seulement » 

Salle de l’Âge d’Or, Laurier-Station 

de 10h à 15h 

Conférence : « La gestion du stress et de la santé par la joie de 

vivre et le rire » 

___________________________________________________________  

Mardi, 10 février 2015 

Brunch de la St-Valentin « pour les aidants et les aidés » 

Au Carrefour de Tilly, St-Antoine-de-Tilly 

de 11h à 14h 

Conférence : La bonne équation pour un mode de vie sain !  

___________________________________________________________  

Lundi, 9 mars 2015 

Déjeuner « pour les aidants seulement » 

Restaurant Larry, St-Agapit 

de 8h30 à 11h 

Conférence : Les besoins affectifs des proches aidants  

___________________________________________________________  
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Connaissez-vous la Coopérative de solidarité et 
de services à domicile de Lotbinière ? 

La coopérative est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif 
qui œuvre dans le service à domicile. 
 

Mission 

Offrir à la population de la MRC de Lotbinière des services d’entretien 
ménager ainsi que des services d’aide et de soutien à la personne, et ce, 
de façon professionnelle, discrète et respectueuse. 

 
Pourquoi utiliser les services de la Coopérative ? 

 Pour préserver votre santé; 
 Pour diminuer les risques d’accidents et de blessures; 
 Pour demeurer à votre domicile le plus longtemps possible; 

 Pour améliorer votre qualité de vie; 
 
À qui s’adressent les services de la Coopérative ? 

 À tous les aînés; 
 Aux personnes en perte d’autonomie; 

 Aux personnes en convalescence; 
 Aux personnes handicapées; 
 Aux proches aidants; 

 Aux familles. 
 
Quels sont les services de la Coopérative ? 

 Services d’aide-domestique (entretien ménager, repas, grand        
ménage, etc.) 

 Services d’aide à la personne (Soins d’hygiène de base, assistance 
dans les déplacements, aide au lever et au coucher, etc.) 

 Services de gardiennage, d’accompagnement et de répit (voir les 

différents types de répit) 

Capsule info 
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Les tarifs membre de la Coopérative 

* À ce tarif, une aide financière de la Régie de l’assurance maladie du 

Québec (R.A.M.Q.) entre 4.00 $ et 13.00 $ l’heure a été appliquée pour 
tenir compte de l’exonération fixe et variable. 
 
Pour un complément d’information sur les tarifs, ainsi que sur les   
programmes d’aide financière, communiquez avec la Coopérative au 

418-728-4881 

Capsule info 

Aide 
Domestique 

Entretien ménager 

Préparation de repas 

Entre 5.30 $ et 14.30 $ * 
 

(Entre 3.60 $ et 9.72 $ pour les personnes de 

70 ans et plus, le crédit d’impôt de 32%     
s’applique) 

Grand ménage 

Murs 
Armoires 

Plafonds 

Entre 6.80 $ et 15.80 $ * 
 

(Entre 4.62 $ et 10.74 $ pour les personnes 

de 70 ans et plus, le crédit d’impôt de 32% 
s’applique) 

Aide à la personne 

Lever-coucher 
Aide à l’hygiène 

Répit 
Accompagnement 

22.85 $ 
 

(15.54 $ pour les personnes de 70 ans et plus, 

le crédit d’impôt de 32% s’applique) 
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Les services de RÉPIT de la Coopérative  

 
RÉPIT PRO-ACCOMPAGNEMENT 
Dispensé à domicile par du personnel qualifié de la Coopérative, ce ser-

vice permet aux proches aidants de profiter d’un temps de répit. Les pé-
riodes d’accompagnement à domicile sont offertes à raison de 3 
heures par semaine. Le service est offert du lundi au vendredi entre 8 h 

et 17 h. Une contribution financière de 3 $/heure est demandée. Pour 
vérifier l’admissibilité à ce service, communiquez avec l’intervenant so-

cial du CLSC qui vous accompagne. 
 
RÉPIT AUX HEURES ATYPIQUES (soirs et fins de semaine) 

Les proches aidants de personnes en pertes d’autonomie physique ou 
cognitive peuvent bénéficier d’un répit planifié, régulier et orienté vers 
le ressourcement personnel de l’aidant. En collaboration avec la Société 

Alzheimer Chaudière-Appalaches et la Coopérative, le CLSC offre un 
service de répit à des heures atypiques (soir, nuit et fin de semaine) afin 

de répondre de façon plus adaptée aux besoins exprimés par les 
proches aidants. Ce service est donné par des accompagnateurs formés 
qui se rendent à domicile pour une durée de 4 à 63 heures consécu-

tives à très faible coût, soit de 3 $ de l’heure, avec un maximum de 
15 $ par jour. 

 
RÉPIT POUR MOI 
Le projet « Un répit pour moi » vise à offrir, pour les proches aidants 

d'aînés, un service de répit souple et adapté à bas coût offert par la 
Coopérative de service à domicile, suite à une évaluation par l’interve-
nant social du CLSC qui vous accompagne. Un proche aidant d'aîné 

peut se voir alloué une banque annuelle d'heures de service de répit, 
pouvant aller jusqu'à un maximum de 48 heures. Le coût sera de 3 $ 

par heure jusqu'à un maximum de 15 $ par jour. 

Capsule info 
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Le projet BOUGEZ AVEC MOI ! 
Ce projet vise à encourager la personne aînée vivant des pertes cogni-
tives ou d’autonomie à faire de l’activité physique ou des exercices de 

stimulation avec une assistante de la Coopérative. Le projet est réparti 
sur 8 semaines à raison de 3 heures/semaine. Le coût sera de 3 $ par 

heure. Ce projet vise à maintenir les capacités le plus longtemps pos-
sible et permet du répit au proche aidant. 
 
Vous désirez recevoir de l’aide à domicile ? 

Communiquez avec la Coopérative, une rencontre d’évaluation se fera à 

votre domicile ou à leurs bureaux. 
 
Vous désirez devenir membre utilisateur ! 

Il suffit d’acquérir trois parts sociales au coût de 10 $ chacune. Ces 
parts sont remboursables ou transférables sur demande en tout temps. 
En tant que membre, vous bénéficiez d’un rabais de 2 $ l’heure et du 

droit de participer aux décisions. 
 
 

Pour les joindre  

Coopérative de solidarité et de services  
à domicile de Lotbinière 

92, rue Principale 
Saint-Flavien, Québec  G0S 2M0 

Tél : 418 728-4881 
Sans frais : 1 877 633-4881 

Courriel : info@cooplotbiniere.com 
Site Internet : www.cooplotbiniere.com 

Capsule info 
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Saviez-vous que le Regroupement des personnes      

aidantes offre un service d’accompagnement-répit ? 
 
 

Offert en collaboration avec le groupe Présence Lotbinière, ce service a 
été conçu de façon à donner un répit aux proches aidants qui ont à 
leur charge une personne qui ne peut rester seule à domicile, en raison 

d'une maladie ou d’une légère perte d'autonomie. 
 

L’accompagnement-répit prend la forme d’une visite amicale qui permet 
au proche aidant de vaquer à ses passe-temps, l'esprit tranquille,     
pendant que notre personne bénévole prendra du temps avec la       

personne qu'elle accompagne. 
 
Le proche aidant est susceptible de vivre une situation d'épuisement et 

il apprécie ce moment de relâche, que ce soit pour aller prendre l’air, 
faire des courses, aller à son rendez-vous médical, ou encore,         

pour participer à l’une des activités du Regroupement des personnes 
aidantes de Lotbinière ! 
 

Les rencontres sont adaptées aux besoins occasionnels de répit du 
proche aidant et des disponibilités du bénévole et peuvent représenter 

en moyenne entre une heure et une quatre par semaine.  
 
Pour bénéficier de ce service, vous devez :  

Communiquer avec nous dans un délai minimum de 48 heures avant 
votre besoin de répit. Ensuite, la responsable des bénévoles            
communiquera avec vous pour évaluer vos besoins afin de mandater le 

bénévole approprié à votre situation. 
 

Le service est entièrement gratuit, profitez de ce service pour prendre 
du temps pour vous ! 
 

Pour information : 418 728-2663 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT-RÉPIT du  

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
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témoignage d’une aidante 

Je m’appelle Laurence, j’ai 48 ans et je suis fonctionnaire. La maladie d’Alzhei-
mer de ma maman m’a conduite à devenir aidante naturelle. Par amour pour 
elle, nous avons fait le choix de la maintenir à domicile et ce, malgré nos     
obligations professionnelles et familiales ce qui n’est pas sans conséquence au 
niveau financier, professionnelle et physique. La dépendance crée un véritable 
cataclysme dans la vie d’un aidant. Aucune protection juridique n’est prévue 
dans le cadre professionnel pour nous aider. 
 

Lorsque nous avons appris le diagnostic, cela a été un choc pour nous et nous 
avons aussitôt, avec mes frères, pris en charge ma maman. Pour se faire, nous 
avons aménagé différentes pièces de la maison : la salle de bain en changeant la 
baignoire par un banc de douche, la cuisinière à gaz par une cuisinière avec une 
sécurité, installer des cadenas sur certaines portes donnant accès aux fenêtres, 
enlever certaines portes notamment celle des toilettes et de la salle de bain parti-
culièrement exiguës et aménager une planification jour et nuit. 
 

Nous avons appris ce que c’est d’être des aidants par nous-mêmes et sommes 
devenus de vrais aidants professionnels! Nous aidons notre mère depuis 5 ans 
sans avoir de  répit. On nous propose de participer à des groupes de soutien, en-
core faut-il en avoir le temps et la force ! Contrairement à ce qu’annonce les 
pouvoirs publics, les aides sont quasi inexistantes sachant qu’une journée s’étale 
sur 24 h et qu’une semaine sur 7 jours. Les aidants sont les victimes oubliées de 
la maladie. 
 

Mes journées sont ponctuées de bons côtés comme prendre le bain à ma maman, 
lui brosser les dents, prendre la tension, préparer les médicaments, lui donner à 
déjeuner, l’occuper par les activités (jouer aux cartes, écouter les musiques 
douces, la masser la nuit, la réconforter ,lui caresser la tête, etc. Mais aussi de 
mauvais côtés comme préparer le repas, faire le ménage et le plus dur, faire les 
nuits. Les journées sont bien remplies ! 
 

Les conseils que je pourrais donner à une personne qui vivrait la même chose 
c’est : de lui donner beaucoup d’amour de lui faire écouter de la musique douce, 
de lui faire pratiquer une activité physique modérée lorsqu’elle n’est pas         
grabataire, de lui travailler la mémoire sans discontinuer la faire participer à tout 
(préparation du repas, etc…), de ne jamais les contrarier et d’aller toujours dans 
leur sens lorsqu’il vous       raconte quelque chose et pratiquez du yoga ou de la 
sophrologie pour ne pas sombrer dans la dépression.  
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Pas question de demander de l’aide avant d’avoir épuisé toutes mes ressources          
personnelles. Combien de fois nous disons-nous : Tu ne dois compter que sur toi-
même! Aide-toi, le ciel t’aidera! S’organiser soi-même est source de valorisation, je 
vais y arriver! À quoi sert de lui téléphoner, il n’est sûrement pas là! Il n’aura pas le 
temps! Cela va le déranger! Voilà autant de pensées qui nous éloignent d’une demande 
d’aide et nous conduisent directement à l’épuisement.  
 

Qu’est-ce qui se cache derrière ces pensées?  
Se sentir redevable; alors que nous n’avons déjà plus assez d’énergie pour aider notre 
proche. Pour certains, être redevable les place en situation d’infériorité vis-à-vis de ce-
lui qui donne. Il devient son obligé.  
 

Se mettre à nu; demander un petit ou un grand service c’est avouer son impuissance. 
Pour certains, cet aveu est trop douloureux.  
 

Renoncer à notre image; mettre son orgueil de côté. Je suis une personne organisée, que 
va-t-on dire de moi? Me prendre en pitié?  
 

Un aveu de faiblesse de ma part, je ne réussis pas, je ne suis donc pas compétent.  
 

Risquer d’être rejeté, peur de déranger, peur de se faire dire non et interpréter ce non 
comme du rejet alors que la personne ne peut tout simplement pas être disponible. Nous 
anticipons un refus avant même d’avoir formulé notre demande.  
 

Oser demander, c’est offrir à l’autre la possibilité de donner.  
Saviez-vous que la plupart des êtres humains aiment rendre service et sont plutôt     
contents d’être sollicités ? La vie en société, c’est aussi le plaisir de l’échange et de 
l’entraide. Quand nous réussissons à améliorer le sort des autres, nous nous sentons 
utiles, fiers, plus aimables. Être sollicité peut être valorisant. Pourquoi réserver cet état 
d’âme seulement à vous, proche aidant?  
 

Il est cependant important de laisser à l’autre la liberté d’aider ou pas. De lui laisser un 
espace pour s’exprimer. Car il n’y a rien de pire que de soutenir quelqu’un à contre-
coeur. Vous devez, comme proche aidant, exprimer positivement votre demande afin 
d’éviter d’exiger de l’autre. 
 

Un proverbe africain nous dit : « Il faut tout un village pour élever un enfant ». 
Moi je dis que pour soutenir un proche malade il faut plus qu’un proche aidant, mais 
une famille, une communauté et une société. À quand votre demande d’aide?  
Faites-vous plaisir et faites-lui plaisir... 

Inspiration : Psychologies Magazine-octobre 2012 

Demander de l’aide, pourquoi est-ce si difficile?  
Par Lorraine Dorval, travailleuse sociale  
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MYTHES ET RÉALITÉS D’UN PROCHE AIDANT 
 
Le fait de demander de l’aide est un signe de faiblesse. 
MYTHE. Demander de l’aide n’est pas un constat d’échec. En utilisant les   
ressources de soutien mises à votre disposition, vous faciliterez votre démarche. 
Vous n’êtes pas seul. Appelez le Regroupement des personnes aidantes de 
Lotbinière (418 728-2663) et l’une de nos intervenantes professionnelles et    
qualifiées vous accompagnera tout au long de votre parcours d’aidant. 
 
Un proche aidant peut ne pas toujours être disponible pour son proche. 
RÉALITÉ. Le proche aidant a aussi une obligatoire envers lui-même de     
s’occuper de son bien-être personnel. Prendre régulièrement un « temps de    
repos » est normal et sain. Faites une pause et rencontrez des amis. Demandez 
et acceptez du soutien. Faites une liste des tâches que d’autres personnes      
peuvent exécuter. Elles veulent vous aider – incluez-les dans le programme de 
soins.  
 
Un proche aidant se doit d’être toujours de bonne humeur en compagnie 
de son proche. 
MYTHE. Votre proche aura de « bons » et de « mauvais » jours. Il en sera de 
même pour vous et c’est normal. Les clés du succès pour une relation           
harmonieuse sont de demeurer à l’écoute, de démontrer de la patience et de   
rester compréhensif.  
 
Un proche aidant doit agir en tant que figure d’autorité auprès de son 
proche. 
MYTHE. Même si la personne à qui vous venez en aide souffre d’une maladie 
dégénérative qui affecte ses capacités cognitives, il est important d'inclure cette 
dernière dans les prises de décision et de lui laisser la place qui lui revient selon 
l’évolution de la maladie. L’aidé demeure maître de soi, et votre rôle est de lui 
venir en aide afin qu’il puisse vivre le plus autonome possible.  
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Un proche aidant doit être au courant de tout au sujet de la maladie ou de 
la condition de son proche. 
MYTHE. Il fait partie de votre rôle de vous renseigner sur la maladie ou la 
condition de votre proche non-pas de devenir expert en la matière. Les spécia-
listes qui s’impliquent auprès de votre proche sont les personnes les mieux   
placées pour vous renseigner et vous orienter. Votre rôle est d’accompagner 
votre proche en l’aidant à comprendre et à bien vivre sa situation.  
 

Un proche aidant peut maintenir une relation satisfaisante avec son proche 
atteint d’une maladie cognitive dégénérative. 
RÉALITÉ. Il est possible de maintenir une relation avec la personne atteinte 
malgré les changements que la maladie apporte lors de son évolution. Seule-
ment, la relation évolue et se traduit autrement au fil du temps, la communica-
tion verbale traditionnelle peut se muter lentement en communication non ver-
bale à travers une caresse, un regard, une émotion, une ambiance.  
 

Un proche aidant est le seul individu à pouvoir prendre en charge son 
proche. 
MYTHE. Bien que les proches aidants aient souvent cette perception, de par le 
repère qu'ils sont devenus pour la personne atteinte, ils se doivent également de 
reconnaître leurs limites. Il est donc important, pour leur bien-être physique et 
mental, qu'ils reconnaissent ces limites et qu'ils prennent un temps pour eux afin 
d'être ensuite mieux disposés à accompagner la personne atteinte. Le proche  
aidant peut intégrer d'autres personnes dans la dispensation de soins à la       
personne atteinte tout en respectant le rythme d'adaptation de la personne      
atteinte. L'arrivée d'une autre ressource doit se faire en douceur, avec respect, 
ouverture d'esprit, tendresse et compassion. 
 

Un proche aidant peut s’occuper des finances et des questions juridiques 
pour son proche. 
MYTHE ET RÉALITÉ. Un proche aidant peut toujours accompagner et con-
seiller son proche dans la prise de décision d’ordre légal ou financier. Par 
contre, lorsqu’il devient nécessaire pour le proche aidant de prendre les déci-
sions pour son proche ou lorsque l’aidé ne peut se déplacer, par exemple, à la 
banque, il existe alors différents types de mandats qui permettent de désigner à 
l’avance une ou plusieurs personnes pour veiller au bien-être et à l’administra-
tion des biens de l’aidé. 
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COMMENT RÉDIGER UNE PROCURATION ? 

Une procuration est un mandat qui autorise une personne à accomplir pour 
une autre personne des actes administratifs courants, comme le paiement de 
factures ou des opérations bancaires, ou d’autres actes plus importants, 
comme la signature d’un bail de logement ou la vente d’un immeuble.  

Il concerne seulement l’administration des biens. Il ne faut pas confondre avec 
le mandat en cas d’inaptitude qui peut aussi toucher des décisions concernant 
la personne. 

La procuration prendra effet dès que vous le décidez et vous pouvez y mettre 
fin n'importe quand. En principe, elle cesse d'être valide lorsqu'on devient   
incapable de surveiller les actes de la personne à qui on donne procuration ou 
après la reconnaissance de l'inaptitude par le tribunal. 

Une procuration peut être spéciale (elle permet à votre mandataire de vous 
représenter dans un cas précis) ou générale (elle confère à votre mandataire 
de vous représenter dans l'administration courante de vos biens). 
La procuration peut être un simple écrit privé ou un document plus complexe 
rédigé avec l’aide d’un notaire. 

Elle doit cependant toujours mentionner : 

 la date de rédaction de la procuration; 

 le nom du demandeur; 

 le nom du représentant;  

 la description de la responsabilité confiée; 

 la signature du demandeur 
 
 
Pour en savoir plus ou obtenir des modèles de procuration communiquer avec 
le Ministère de la justice. 
Téléphone: 418 643-5140 | Sans frais : 1 866 536-5140 

questions juridiques 
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Nous avons profité du souper annuel des proches aidants pour renouveler notre           

engagement envers nos membres, les proches aidants, ainsi qu’envers leurs proches. 

Pour se faire, nous avons élaboré une mise en scène qui reflète notre promesse et notre 

gratitude envers vous. Chaque personne présente a reçu une fleur, ainsi qu’un petit     

parchemin. La marguerite, elle a été choisie parce que cette petite fleur signifie : le don 

de soi, la simplicité et l’unité. Quant à lui, le manuscrit, représentait une réflexion      

spécialement choisie pour chacun d’entre vous. Chers membres, recevez ces mots tel une 

fleur, tel un cadeau, tel un hommage, un merci. 

 
« L’avenir nous tourmente, le passé nous retient, c’est pour ça que le présent 

nous échappe. » (Gustave Flaubert) 
 

« Il ne faut pas craindre les larmes, ce sont de petits diamants produits par le cœur en 
peine, une richesse de l’amour. Une fois les larmes versées, la peine diminue et une 

énergie nouvelle apparaît » (Line St-Amour) 
 

« Commencez par faire le nécessaire, ensuite ce qui vous est possible de 
faire et soudainement vous serez à faire l’impossible. » 

(Saint François D’Assise) 
 

« L’expérience, ce n’est pas ce qui arrive à quelqu’un, c’est ce que quel-
qu’un fait avec ce qui lui arrive. » (Aldous Huxley) 

 
« La valeur d’une personne se mesure non pas à la quantité de ses actes mais au 

degré d’amour et de persévérance qu’elle met pour les accomplir. » 
(Cécile Fortier Keays) 

  
« Ce courage, c’est ta force mais aussi ta faiblesse. Prends garde à cela, les émotions 
sont faites pour être partagées, la force et le courage sont comme deux bâtons qui 

peuvent se retourner contre celui qui les utilise mal. » (Marc Levy) 

pensées du souper annuel 

St-Gilles, le 6 novembre 2014 
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 « Être heureux, c’est aussi percevoir la vie comme un don ; en comprendre sa 

fragilité et donc la vivre avec attention et conscience. » (Jean Gastaldi) 
 

« Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir 
en nous quelques petites folies. » (Marcel Proust) 

 
 « Parfois nous sommes impuissants, car certaines choses ne dépendent pas de nous. 
Cela nous pousse à apprendre le lâcher-prise, à ne pas vouloir tout contrôler, à gran-

dir dans la confiance, dans le détachement, dans l'humilité, dans la sérénité, dans 
l'amour. » (Frédéric Lenoir) 

 
« C'est seulement en vieillissant que l'on s'aperçoit que la beauté est rare, que l'on 

comprend le miracle que constitue l'épanouissement d'une fleur au milieu des ruines et 
des canons, la survie des œuvres littéraires au milieu des journaux et des cotes bour-

sières ». (Hermann Hesse) 
 

« il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le 
respect de la dignité individuelle. » (Pierre Lecomte du Noüy) 

 
« Personne ne peut sincèrement aider autrui sans s’aider soi-même : c’est 
l’une des plus belles compensations de la vie. » (Ralph Waldo Emerson) 

 
« Ce que nous pensons, ce que nous savons ou ce que nous croyons, a, à la 

fin, peu de conséquences. La seule chose qui compte c’est ce que nous       
faisons. » (John Ruskin) 

 
« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur, elles 

sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. » (Marcel Proust) 

pensées du souper annuel 

St-Gilles, le 6 novembre 2014 
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souvenirs du souper annuel 

St-Gilles, le 6 novembre 2014 
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souvenirs du souper annuel 

St-Gilles, le 6 novembre 2014 
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Prendre un p’tit coup c’est agréable… 

Prendre un p’tit coup ça rend l’esprit malade… 

 

Durant la période des fêtes, c’est agréable de prendre un verre, mais il faut 

savoir être prudent et ne pas conduire un véhicule après avoir     consommé 

de l’alcool. 
 

Il arrive aussi parfois que l’on croit ne pas avoir assez consommé pour être 

en état d’ébriété, mais plusieurs facteurs peuvent accentuer l’effet  d’ivresse 

même si la concentration d’alcool est faible dans l’organisme. Parmi les prin-

cipaux, il y a la fatigue, les habitudes de consommation et le poids de la per-

sonne. 

 

Voici 2 gestes simples qui pourraient vous éviter bien des ennuis : 

1) Avant de partir, prévoyez votre retour à la maison (taxi, conducteur dé-

signé, Opération Nez Rouge, etc.) 

2) Ne laissez jamais une personne prendre le volant avec les facultés affai-

blies par l’alcool ou la drogue. Raccompagnez-la (si vous n’avez pas 

consommé), gardez-la à coucher, payez-lui un taxi, mais ne la laissez 

surtout pas partir dans cet état. 

 

Souvenez-vous que : boire du café, prendre une douche, même froide, pren-

dre de l’air en prenant une bonne marche, danser, même à en suer, manger 

après avoir consommé de l’alcool, ne contribuent aucunement à diminuer l’

alcoolémie. Seul le temps peut rétablir les choses. 

 

En plus des sanctions criminelles, des nouvelles dispositions au Code de la 

Sécurité Routière du Québec augmentent les sanctions vis-à-vis la garde, le 

contrôle ou la conduite d’un véhicule moteur en ayant les capacités affaiblies 
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Au cours de l’été, nous avons aménagé un local en un salon de rencontre pour les 
proches aidants. Cette pièce vise à combler divers besoins, celui de fournir un     
milieu chaleureux aux proches aidants qui viennent chercher du soutien psychoso-
cial, celui de fournir un lieu propice aux échanges et fournir aux membres un     
endroit où il est possible de se retrouver seul pour lire, méditer ou, encore, passer 
des appels confidentiels. Il était important pour nous que ce local inspire le        
ressourcement et favorise un climat d’ouverture et d’accueil. 
Vous êtes donc les bienvenus pour l’occuper ! 
 

Maintenant, ce salon a besoin d’un nom ! Nous lançons un concours pour    
trouver un nom qui représenterait bien ce lieu. Pour participez, remplir le   
coupon de participation à la page suivante et nous le faire parvenir avant le 1er 
février 2015, soit : lors d’une activité du Regroupement, soit par téléphone       
(418 728-2663), par courrier ou directement à nos bureaux. 
Le gagnant se verra recevoir la gratuité pour notre activité « cabane à sucre »     
prévue le 14 avril prochain. Le grand dévoilement et la remise du prix auront lieu 
lors du brunch-conférence de la St-Valentin.  

Line Laflamme, sexologue, vous écoute… 

Le 9 mars prochain, nous aurons le privilège de recevoir Mme Lise Laflamme, 

une sexologue clinicienne professionnelle, qui s’entretiendra avec nous sur les 

besoins affectifs des proches aidants. Un sujet sensible et intime, qui touche 

tout le monde et qui est essentiel à notre équilibre psychologique et émotionnel.  

Considérant que cette conférence ne durera qu’une heure et qu’il sera difficile 

de laisser place à une période de questions ou d’échanges, Mme Laflamme    

aimerait recevoir vos questions à l’avance. À partir de celles-ci, elle adaptera 

son contenu afin d’y répondre d’une manière générale. Sachez que dans aucun 

cas, votre nom sera divulgué dans ses propos. Vos besoins affectifs sont        

importants, il faut les écouter. Faites suivre votre question en remplissant le 

coupon à la page suivante et nous le faire parvenir avant le 1er mars 2015, soit : 

lors d’une activité du Regroupement, par courrier ou directement à nos bureaux. 
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COUPON DE PARTICIPATION  

 

Je propose le nom suivant pour le salon de rencontre : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Nom :_________________________________# de tél : (      )_________________________ 

Faire parvenir avant le 1er février 2015, soit : lors d’une activité du Regroupement,  
soit par téléphone (418 728-2663), par courrier ou directement à nos bureaux 
(1000, St-Joseph, St-Flavien, G0S 2M0).      BONNE CHANCE ! 

Lise Laflamme, sexologue vous écoute… 
Posez-lui une question sur vos besoins affectifs…. 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Faire parvenir avant le 1er mars 2015, soit : lors d’une activité du Regroupement,  
soit par téléphone (418 728-2663), par courrier ou directement à nos bureaux 
(1000, St-Joseph, St-Flavien, G0S 2M0). 
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PRINCIPES SÉCURITAIRES DE DÉPLACEMENTS (PDSB) &  

LA CONDUITE HIVERNALE 

quand : VENDREDI 16 JANVIER 2015  

heures : De 9 h à 15 h 

lieu : Au restaurant chez Larry, Saint-Flavien 

entièrement gratuit ! 

En avant-midi: Un atelier sur les principes sécuritaires de déplacements où 

vous apprendrez les techniques pour aider quelqu’un à se déplacer de façon 

sécuritaire.  

En après-midi : Un atelier avec l’école de conduite Conduipro sur des  tech-

niques de freinage sécuritaire dans des conditions hivernales et sur des ma-

noeuvres adaptées aux conditions hivernales. 

 

PREMIERS SOINS, RÉANIMATION CARDIORESPIRATOIRE & 

PRINCIPES SÉCURITAIRES DE DÉPLACEMENTS (PDSB) 

 quand : JEUDI 12 FÉVRIER 2015 

 heures : De 9 h à 16 h 

 lieu : Au restaurant chez Larry, Saint-Flavien 

 entièrement gratuit ! 

En avant-midi : Vous êtes invités à venir apprendre les techniques de base en 

réanimation cardiorespiratoire (RCR) et en premiers soins. Chacune des no-

tions de base sera appuyée par des mises en situation pratiques et la technique 

du RCR sera pratiquée sur des mannequins. 
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Afin d’agir concrètement en prévention sur certains facteurs déterminants de la santé 

et ainsi, vous permettre d’avoir une plus grande emprise sur votre santé, nous vous 

proposons deux formations distinctes qui vous permettront, par la pratique, d’améliorer 

vos capacités d’adaptation aux situations stressantes, de prévenir l’apparition de  pro-

blèmes d’épuisement et d’acquérir des habitudes de vie et des comportements favo-

rables à votre santé. 

ATELIERS DE YOGA—SESSION HIVER 2015—À ST-APOLLINAIRE 

dates : les lundis du 26 janvier au 30 mars 2015 

 durée : 10 semaines (extension si cas de tempête) 

 heures : de 10 h à 11 h 15 

 lieu : Maison de la Famille, St-Apollinaire 

Inscrivez-vous au 418-728-2663(avant le 22 décembre 2014 

entièrement gratuit et places limitées ! 

 

ATELIERS DE YOGA—SESSION HIVER 2015—À SAINTE-

CROIX 

dates : les jeudis du 29 janvier au 2 avril 2015 

durée : 10 semaines (extension si cas de tempête) 

heures : de 13 h 30 à 14 h 45 

lieu : Hôtel de Ville, Ste-Croix 

Inscrivez-vous au 418-728-2663(avant le 22 décembre 2014) 

entièrement gratuit et places limitées ! 

 

ATELIERS DE SOPHROLOGIE—SESSION HIVER 2015— À SAINTE-CROIX 

Méthode de relaxation pour une meilleure gestion du stress 

dates : les mercredis du 18 février au 8 avril 2015 
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Un groupe d’information et de soutien 

pour les proches aidants 

Société Alzheimer 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 
La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches vous propose de participer à des            
rencontres de partage et d’information comprenant différentes thématiques dans 
le but de mieux comprendre la maladie cognitive et ses impacts sur le quotidien, 
de connaître et d’utiliser des outils pour entrer en relation et favoriser une bonne 
communication avec votre proche, connaître et utiliser des stratégies menant à 
des pistes de solutions. 
 
Lieu: CLSC de Laurier-Station (135, rue de la Station) - salle 139-C  
Heures : de 9 h à 11 h 
 
1ère  rencontre : mardi, le 3 février 2015 
Thème : Accueil 
 
2e rencontre : mardi, 10 février 2015 
Thème : Les aspects médicaux de la maladie 
 
3e rencontre : mardi, le 17 février 2015 
Thème : La communication 
 
4e rencontre : mardi, le 24 février 2015 
Thème : Les comportements 
 
5e rencontre : mardi, le 3 mars 2015 
Thème : Le rôle du CLSC et l’intervenant social 
 
6e rencontre : mardi, le 10 mars 2015 
Thèmes variés, synthèse et évaluation 
 

Pour information ou pour inscription, communiquer avec :  
Mme Valérie Audet, intervenante, Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 

Téléphone : 1 (888) 387-1230 
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Le programme ATSA— « aide transport santé aînés » est une aide pour les aînés 
démunis offerte par le Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière. 
 
C’est une aide… 
 pour une meilleure accessibilité aux services de santé ; 
 pour diminuer les coûts des déplacements vers des services de santé; 
 pour lutter contre la pauvreté des aînés. 
 
C’est une aide…  
 pour les personnes de 50 ans ou plus ; 
 vivant dans la MRC de Lotbinière ; 
 ayant un revenu annuel brut inférieur 

à 25,000$ (personne seule); 
à 32,000$ (couple); 
+ 2,000$ par enfant à charge. 

 
Pour des services de santé, tels… 
 rendez-vous avec un médecin du CLSC, d’une clinique médicale, à l’hôpital, 
etc.; 
 rendez-vous chez un spécialiste (ophtalmologiste, chiropraticien, etc.); 
 chirurgie, rencontre avec un psychologue ou un intervenant social, etc. 
 
Vous pensez être admissible… 
 communiquez avec le CPAL pour vérifier votre admissibilité et vous inscrire ; 
 présentez vos preuves de déplacement, avec une aide bénévole ou votre voi-

ture personnelle, vers des services de santé ; 
 recevez un remboursement d’une partie de vos frais de déplacement 

(maximum 300$ pour l’année du projet pilote). 
 
Un de vos proches serait admissible… 
 informez-le sur cette aide ; 
 aidez-le à communiquer avec le CPAL pour vérifier son admissibilité. 

 
Projet pilote du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2015 
INFORMATION et INSCRIPTION : 418 728 4825 / 1 866 728 4825 
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“Accessibilité aux services - coupons-transport” 
 
Introduction  

Plusieurs organismes communautaires de la MRC de Lotbinière participent à un 

projet-pilote de distribution de coupons-transport (rabais de 3 $ du passage) 

pour l’utilisation sur service Express-Taxi dans Lotbinière. 

 

Les coupons transport sont :  

 Strictement pour les personnes en situation de pauvreté; 

 Pour le transport à l’intérieur de la MRC de Lotbinière; 

 Pour des transports qui ne bénéficient pas d’autres soutiens financiers; 

 Pour répondre à des difficultés d’accès aux services pour la personne; 

 Pour avoir accès aux services et activités des organismes et partenaires; 

 Pour favoriser une réponse aux besoins de base (médicaux, alimentaires, ves-

timentaires, etc.). 

 

Express-Taxi peut vous transporter à partir des 18 municipalités de la MRC vers 

Laurier-Station, St-Agapit, St-Apollinaire, St-Flavien et Ste-Croix, selon 3     

periodes de transport par jour. Il faut réserver son transport au moins 24 heures 

à l’avance et spécifier que vous bénéficiez d’un coupon-transport.  

N’hésitez-pas à communiquer avec nous pour savoir si vous êtes éligibles à 

recevoir des coupons-transport.  

 

Téléphoner à Express Lotbinière pour plus d’information ou pour connaître la 

tarification et les modalités; 

Téléphone : 418 881-3884  Sans frais : 1 877 212-3884 
 
 

Ce projet est rendu possible grâce à contribution financière de la Conférence régionale des élus de 
Chaudière-Appalaches en collaboration avec le ministère de l’emploi et de la solidarité sociale. 



Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière  
tient à remercier chaleureusement ses commanditaires pour 

leur générosité lors de notre souper annuel. 
 

Chevaliers de Colomb – Conseil 7195—St-Agapit 

Chevaliers de Colomb – Conseil 9882—St-Apollinaire 

Chevaliers de Colomb – Région 14—Les œuvres charitables  

Chevaliers de Colomb—St-Antoine-de-Tilly 

Chevaliers de Colomb—St-Édouard 

Chevaliers de Colomb—Conseil 7283—Joly et Val-Alain 

Clinique optométrique—St-Étienne 

Fleurs de Laurier—Laurier-Station 

Madeleine & Armand Bilodeau—St-Agapit 

Magasin d’ameublement JGR—Laurier-Station 

Magasin Korvette—Saint-Agapit 

Magasin Mode Bergeron—Laurier-Station 

Miellerie Prince Leclerc—St-Agapit 

Pharmacie Familiprix—Laurier-Station  

Pharmacie Jean Coutu—Saint-Apollinaire 

Restaurant Larry—Saint-Flavien 

Restaurant le Sous-Bois de l’Hôtel Bernières—St-Nicolas 

Restaurant Le Vieux Duluth—St-Nicolas 

Tremlec inc—Laurier-Station (Micheline Dubois & Michel Tremblay) 
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pour nous joindre 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 
1000, rue St-Joseph, St-Flavien (Québec) G0S 2M0 

Téléphone : 418-728-2663 
Courriel : rpalotb@hotmail.com 

Site internet : http://aidants-lotbiniere.org 


