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Enfant, ma mère me répétait souvent que la reconnaissance est la 

mémoire du coeur. Elle me disait qu’il est important de reconnaître 

les bons coups des gens autour de soi et de savoir les féliciter pour 

leurs actes. C’est ainsi que j’ai appris à avoir une vision plus positive 

de la vie et à reconnaître que toutes ces bonnes personnes autour 

de moi m’apportent beaucoup, tant dans mon rôle d’intervenante 

que dans mon rôle de femme.  

Essayons, chacun de notre côté de remercier la vie pour ce qu’elle nous apporte, même 

lorsque nous vivons des évènements plus difficiles. Vous verrez, il y a toujours une 

petite lueur d’espoir qui naît quelque part, il faut prendre le temps de la reconnaître. 

Pour ceux qui ont plus de difficulté, sachez que je suis là pour vous. Je suis là pour vous 

aider dans votre rôle de proche aidant afin de passer à travers certains moments plus 

difficiles.  

Puisque nous abordons la reconnaissance, le Regroupement est dans la mire de 

nombreux partenaires cette année. Nous voici très fiers de vous annoncer que notre 

Regroupement a été choisi par la Promutuel Assurance à titre d’organisme 

récipiendaire de la Bourse corporative de la Promutuel  pour un généreux montant de 

7 500$. Cette somme nous permettra d’offrir un plus à nos membres au cours des 

prochaines années. Quelques idées intéressantes sont dans la mijoteuse, nous vous 

informerons de leurs concrétisations après la période estivale. 

Chaque geste compte et cela me touche de voir comment la communauté se mobilise 

pour la cause des proches aidants. Je vous laisse à la lecture de votre journal sur une 

belle pensée que j’ai pigée dans mon pot à bonheur. «Faire ce que tu aimes, c’est la 

liberté; aimer ce que tu fais, c’est le bonheur»  Pierre Champsaur  

Catherine Martel, adjointe à la direction 

mot de bienvenue 
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Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donné dans ce 
journal pour vous dire à quel point je suis honorée de 
travailler avec des personnes comme vous toutes et tous. 
J’aimerais également vous remercier pour la confiance que 
vous nous accordez à moi et à toute l’équipe du 
Regroupement. Ce que nous faisons tous les jours nous 
l’accomplissons avec passion et la reconnaissance que vous 
nous témoignez est encore plus importante que notre salaire. 
Dans une vie, cela n’a pas de prix. 
À mon tour je veux vous dire ma reconnaissance pour tout ce que vous faites 
chacune et chacun d’entre vous. D’abord les proches aidants, celles et ceux qui 
sont au cœur de notre mission, vous avez mon profond respect. Merci également 
et bravo à la merveilleuse équipe de bénévoles, vous êtes des gens de cœur et des 
modèles pour moi. Enfin, merci à mes formidables collègues avec lesquelles il est 
si agréable de travailler. 
Ensemble nous avons vécu une autre belle année bien remplie.  Nous avons 
célébré fièrement nos 25 ans, il y a de quoi être fier du chemin parcouru. 
Poursuivons notre route vers les nouveaux défis qui nous attendent, et ils sont 
nombreux. Plus que jamais la société doit soutenir les proches aidants et ne jamais 
oublier à quel point leur contribution est précieuse. 
L’année en cours sera elle aussi bien remplie c’est certain. Nous partagerons de 
beaux moments, des périodes de plaisir mais de peine aussi. La vie est faite de 
toutes ces choses et le parcours des proches aidants est semé d’embûches. Nous 
les traverserons ensemble, nous sommes là avec et pour vous, ne l’oubliez pas. 
Faites appel à nous au besoin, c’est notre mission de faire équipe avec vous. 
Je vous souhaite un très bel été, en espérant qu’il sera une occasion pour vous de 
vous ressourcer aux beautés que la nature nous offre. Ne perdons pas de vue 
cependant que pour les proches aidants il n’y a pas vraiment de vacances. C’est 
pourquoi nous continuerons tout l’été d’offrir nos services. Contactez-nous au 
besoin. Je vous embrasse toutes et tous et encore merci d’être dans ma vie. 
 

Marie-Claude Guay 
Directrice 

courrier de marie-claude 
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Bonjour à vous chers membres,  

Déjà presque 5 mois que je fais partie de la grande famille du 

Regroupement. En plus d’avoir l’impression d’avoir enfin trouvé ma 

place, je commence peu à peu à connaître vos noms et surtout, à les 

mettre sur un visage. Parce que c’est ce qu’il y a de beau entre nous : le 

regard bienveillant et la reconnaissance de chacun. 

Récemment, ma collègue Catherine, quelques bénévoles du 

Regroupement et moi avons assisté à une journée de ressourcement 

afin d’être encore plus outillés à vous aider. Lors de cette journée, la 

conférencière à dit une phrase qui m’a beaucoup interpellée et je vous 

la partage :  

«Vieillir c’est naturel, devenir vieux c’est optionnel !» 

Cette phrase m’a touché parce qu’elle vient mettre en lumière l’importance et la 

nécessité de se rappeler que la vieillesse c’est avant tout l’âge du cœur. La vieillesse 

au naturel c’est la place que nous donnons à ce qui nous garde jeune et à ce qui nous 

fait grandir et sourire encore et encore. La vieillesse optionnelle c’est celle qui nous 

retient dans le passé, dans l’amertume ou dans l’ennui.  

Malgré que ce ne soit pas facile à appliquer à tous les matins quand nos courbatures et 

nos résistances physiques nous ramènent à l’ordre, rappelons-nous que vieillir est un 

processus normal et c’est notre façon de l’accueillir et de l’aborder qui fera la différence 

entre «vieillir et être vieux».  

En toute confidence… même du haut de mes 32 ans, je trouve que le temps passe 

beaucoup trop vite. J’ai peine à réaliser que c’est l’été que déjà, les décorations de 

Noël se feront voir. Et quand cette fatalité me frappe de plein de fouet, j’essaie de me 

rappeler que le plus important c’est le ICI et MAINTENANT et que maintenant, je ne 

vieillis pas, je VIS. En terminant chers membres, je vous souhaite un été dans le ICI et 

MAINTENANT avec tout ce que ça comporte de joies, de moments émotifs et de 

légèreté quotidienne.   

Affectueusement,  

Julie Toutant, votre intervenante 

courrier de julie 
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activités à venir 

 

Les activités feront relâche pendant la période estivale. 

Notre équipe d’intervenantes et de bénévoles 

travaillent présentement à l’élaboration d’une programmation  

d’activités qui répondent à vos besoins. 

Les activités reprendront en septembre 2016. 

 

Surveillez votre boîte postale puisque le calendrier des activités 

2016-2017 vous sera envoyé cet été ! 

 

Notez-bien que nos bureaux restent ouverts tout l’été 

Au plaisir de vous retrouver bientôt! 
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souper-spaghetti du député 

AU PROFIT DU REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES DE LOTBINIÈRE  

 

 

vendredi 5 août 2016 

sur le site de l’exposition de lotbinière  
(salle des spectacles) 1070, ave Bergeron, St-Agapit 

 

 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE 

17h  accueil 

17h30  souper 

19h encan 

20h30  spectacle à saveur country 

 

COÛTS 

20$: adulte  

10$: 6 à 12 ans  

Gratuit : 5 ans et moins  

achetez vos billets dès maintenant! 

au bureau du regroupement (1000, st-joseph, st-flavien) 

ou auprès de votre personne liaison 

418 728-2663  

 

 

Une collaboration de :  

Jacques Gourde, Député de Lévis-Lotbinière  

La Société d’agriculture du comté de Lotbinière  

Le regroupement des personnes aidantes de 

Lotbinière  

invitation à tous! 
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artisans recherchés 

Le Regroupement des personnes aidantes est à la recherche 

d’artisans prêts à offr ir  une de leur création. Ces créations 

seront offertes en encan dans le cadre du souper-spaghetti du  

député Jacques Gourde, le 5 août prochain. 

Tous les revenus générés par cet encan seront entièrement remis 

au Regroupement. Nous vous demanderons d’estimer la valeur 

de votre création afin d’établir la mise de départ pour l’encan. 

Merci de partager avec nous votre passion! 

Communiquer avec nous au 418 728-2663 

Chevaliers de Colomb -Lotbinière-
Centre -Conseil 9112  
Promutuel Assurance 
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Le proche aidant dispense des soins ou une aide à un membre de la famille ou un à 

un ami ayant des troubles physiques, mentaux ou cognitifs, et ce, par choix ou par 

nécessité. La prise en charge des diverses tâches découlant de ce rôle 

(accompagnement aux rendez-vous médicaux, aide quotidienne à domicile et offre 

de soins), impacte le quotidien des aidants naturels au regard de diverses sphères de 

la vie, notamment le travail. Pour plusieurs, la diminution des heures de travail, des 

absences fréquentes de courte ou de longue durée dépendant des besoins de la 

personne prise en charge, constituent une réalité incontournable.  

 

Comment les proches aidants vivent-ils la conciliation entre leurs responsabilités 

découlant de ce rôle et leurs obligations liées au travail? Quels sont leurs besoins? 

Comment leur employeur, leur syndicat le cas échéant ou diverses politiques 

publiques ou lois du travail peuvent-ils concourir à faciliter cette conciliation afin 

qu’ils demeurent en emploi? Qu’est-ce qui constitue le moment charnière faisant en 

sorte qu’ils choisissent ou sont contraints de quitter le marché du travail 

temporairement ou définitivement?  

 

Autant de questions pour lesquelles une recherche menée par deux professeures de 

l’UQAR, Mélanie Gagnon et Catherine Beaudry, tente de faire la lumière.  

 

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE :  

 Comprendre le vécu et les besoins des proches aidants en matière de 

conciliation entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle.  

 Comprendre à quel moment et comment est prise la décision de quitter le 

marché du travail pour prendre soin d’un proche.  

 Dégager les pistes de solutions pouvant faciliter le maintien au travail des 

proches aidants. 

ÊTRE PROCHE AIDANT :  

TRAVAILLER OU QUITTER SON EMPLOI? 
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UNE RECHERCHE EN DEUX VOLETS 

Afin de dresser un état de la situation, les proches aidants seront invités à répondre 

à un questionnaire. Ce questionnaire sera accessible par le biais d’un lien Internet 

sécurisé garantissant l’anonymat des répondants. Nous vous invitons à y répondre 

en grand nombre. 

De plus, des entretiens individuels d’environ une heure permettront aux 

chercheuses de comprendre les conditions favorisant le maintien en emploi des 

aidants naturels ou encore, de comprendre ce qui agit à titre de déclencheur 

lorsqu’ils quittent le marché du travail pour prendre soin d’un proche. Ces 

entretiens visent donc à saisir en profondeur le vécu des proches aidants. 

 

PERSONNES CIBLÉES : 

Les personnes qui agissent à titre de proches aidantes qui travaillent (à temps plein 

ou à temps partiel) ou encore, qui ont quitté leur emploi pour prendre soin d’un 

proche (famille ou ami). 

 

LIEU ET MOMENT : 

Considérant la dimension personnelle de l’expérience et les contraintes temporelles 

liées aux proches aidants, les rencontres se feront au moment où le participant sera 

disponible et à l’endroit de son choix. 

 

RENCONTRES ANIMÉES PAR : 

Mélanie Gagnon, Ph. D. et Catherine Beaudry, Ph. D., professeures régulières, 

UQAR ou Ann-Gabrielle Carette, Ms.c., professionnelle de recherche 

 

INSCRIPTIONOU INFORMATION:  

melanie_gagnon@uqar.ca 418 833-8800 poste 3307 

catherine_beaudry@uqar.ca 418 833-8800 poste 3396 

Article tiré du journal « le soleil levant » du RPAB 

ÊTRE PROCHE AIDANT :  

TRAVAILLER OU QUITTER SON EMPLOI? 
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Prière de la sérénité 
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Tous ceux qui connaissent Charlotte Côté ont 

pu constater à quel point elle est 

sympathique , sa joie de vivre est contagieuse . 

Personne liaison ,  

au sein du Regroupement des personnes 

aidantes depuis 4 ans, elle se dévoue avec 

beaucoup de générosité et d'intelligence à sa 

tâche . Ayant elle-même été une aidante 

naturelle pour son conjoint et sa maman , elle 

comprend bien les besoins des proches aidants. 

Merci à cette si belle personne qu'on aime 

énormément. 

hommage  

à notre bénévole de l’année 
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À propos 
Le programme Biblio-Aidants est un 

service d'information à l’intention des 

proches aidants coordonné par 

l’Association des bibliothèques 

publiques du Québec. Plus de 520 

bibliothèques à travers le Québec 

participent à cette initiative. 

 

Biblio-Aidants consiste en une série 

de 15 cahiers thématiques qui 

renseignent les proches aidants sur 

les maladies et les sujets auxquels 

ils sont confrontés. Chaque cahier 

présente une liste d’organismes, une 

sélection de sites Web pertinents et 

des suggestions de lecture et de 

films. Toute l'information qui s'y 

trouve a été choisie, analysée et 

validée par des bibliothécaires 

diplômés. 

 

Cahiers thématiques—thèmes 
 Aînés et vieillissement 

 Cancer 

 Déficience intellectuelle 

 Deuil 

 Diabète 

 Incapacités physiques 

 Maladie d’Alzheimer 

 Maladies du cœur 

 Maladies pulmonaires 

 Proches aidants 

 Santé mentale 

 Sclérose en plaques 

 Soins palliatifs 

 Troubles du spectre de 

l’autisme 

 

capsule info 

Biblio-aidants 

http://abpq.ca/
http://abpq.ca/
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Biliothèques participantes—

Chaudière-Appalaches 

 Dosquet 

 Laurier-Station 

 Lévis 

 Lotbinière 

 Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-

d'Issoudun 

 Saint-Antoine-de-Tilly 

 Saint-Édouard-de-Lotbinière 

 Saint-Flavien 

 Saint-Gilles 

 Saint-Janvier-de-Joly 

 Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 Sainte-Agathe-de-Lotbinière 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous joindre 

Pour joindre directement le 

programme Biblio-Aidants, vous 

pouvez écrire à l’adresse suivante : 

biblioaidants@abpq.ca 

 

 

 

 

 

**Moyennant des frais 

d’impression de 0.10$ par feuille, 

le Regroupement peut vous 

imprimer l’un des cahiers 

thématiques qui pourrait vous 

être utile. Pour information, en 

parler avec Catherine. 

capsule info 

Biblio-aidants 

http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
http://www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches/fr/index.aspx
mailto:biblioaidants@abpq.ca
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Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur 

Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure 

Allez de l’avant, arrêter d’avoir peur 

Car à chaque âge, se rattache le bonheur 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps 

Le garder sain en dedans, beau en dehors 

Ne jamais abdiquer devant un effort 

L’âge n’a rien à voir avec la mort 

 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce 

À ceux qui se sentent perdus dans la brousse 

Qui ne croient plus que la vie peut être douce 

Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement 

ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan 

Être fier d’avoir les cheveux blancs 

Car pour être heureux, on a encore le temps 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour 

Savoir donner sans rien attendre en retour 

Car où que l’on soit à l’aube du jour 

Il y a quelqu’un à qui dire bonjour 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir 

Être content de soi en se couchant le soir 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir 

Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir. 

vieillir en beauté... 
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retrouvez m. triste 

Ce carton se veut une mise en garde pour vous rappeler que lorsque vous 
êtes fatigué, stressé, malade ou que vous faites face à une situation diffi-
cile, votre cerveau a naturellement tendance à se centrer sur le M. Triste, 
c’est-à-dire à trouver tout ce qui ne va pas. Aujourd’hui, assurez-vous de 
regarder les M. et Mme Sourire que vous rencontrerez dans votre entou-

rage et de reconnaître tout ce que la vie vous offre d’extraordinaire. Allez-
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La sclérose latérale amyotrophique est une 

maladie neuromusculaire qui s’attaque aux 

neurones et à la moelle épinière et entraîne 

progressivement la paralysie du corps. La SLA 

évolue rapidement et cause généralement la mort 

moins de cinq ans après le diagnostic. 
 

La sclérose latérale amyotrophique est aussi connue sous le nom de la maladie de 

Charcot ou de maladie de Lou Gehrig, en mémoire du célèbre joueur de baseball 

professionnel, décédé de la maladie. 
 

À l’heure actuelle, au Canada, on compte de 2 500 à 3 000 personnes atteintes et 

deux nouveaux cas par 100 000 habitants sont découverts chaque année. La maladie 

n’est pas contagieuse et la majorité des cas connus sont sporadiques, c’est-à-dire 

que la cause n’est pas héréditaire. La forme héréditaire correspond à 5 à 10 % des 

cas.  Les personnes âgées entre 40 et 75 ans sont le plus souvent touchées par la 

maladie. Les cas juvéniles sont rares. 
 

À ce jour, il n’existe aucun traitement pour prolonger significativement la vie des 

personnes atteintes. L’espoir passe par les actions importantes entreprises par 

les associations, les bénévoles, les ambassadeurs et les chercheurs, qui partagent 

tous la même mission, soit celle de défendre la cause. Les événements de collecte 

de fonds et les généreuses contributions des donateurs soutiennent les services aux 

patients et la recherche d’un traitement et, éventuellement, une cure. 
 

 

Le terme sclérose latérale amyotrophique signifie :  

 sclérose – durcissement ou cicatrisation; 

 latérale – côté (en parlant de la moelle épinière); 

 « a » – absence de; 

 « myo » – muscle; 

 « trophique » – alimentation nerveuse. 

capsule info  

Qu’est-ce que la sclérose latérale amyotrophique? 
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QUELQUES FAITS SUR LA SLA 

 Plus de personnes décèdent annuellement  de la SLA que de la dystrophie 

musculaire, de la sclérose en plaques et de la fibrose kystique réunis. 

 Au Canada, la SLA est la maladie neurologique causant le plus de décès. 

 La maladie affecte un nombre plus élevé d’hommes que de femmes. 

 La SLA touche toute la famille. Les personnes qui vivent avec la SLA ont besoin 

d’équipements et de soins coûteux. Environ 90 % des soins sont pris en charge 

par les membres de la famille. La SLA a un impact important sur les ressources 

physiques, émotionnelles et financières des aidants. 

 

LES SYMPTÔMES SUIVANTS PEUVENT ÊTRE OBSERVÉS : 

Les premiers symptômes de la SLA peuvent passer inaperçus, pouvant ressembler à 

d’autres maladies (neurologiques ou autres) ou dans certains cas, à des signes de 

vieillissement.  Les symptômes qui se développent, l’ordre dans lequel ils 

apparaissent et la rapidité avec laquelle les muscles se détériorent varient d’une 

personne à l’autre. 

 amaigrissement et fatigue, 

 raideur musculaire,  

 affaiblissement, atrophie, crampes et secousses musculaires (fasciculations), 

 flaccidité (diminution du tonus et volume musculaire), 

 difficulté à avaler, 

 difficulté ou ralentissement de l’articulation du discours parlé, 

 souffle court (même au repos), 

 labilité émotionnelle (diminution de la capacité à contrôler les rires ou les 

pleurs), 

 atténuation marquée des réflexes (hyporéflexie) OU 

 augmentation des réflexes, réactions parfois excessives (hyperréflexie). 

capsule info  

Qu’est-ce que la sclérose latérale amyotrophique? 

http://sla-quebec.ca/soutien-et-services/je-suis-un-aidant/
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Les symptômes de la SLA peuvent initialement se manifester au niveau des 

muscles des membres supérieurs, inférieurs ou, possiblement au niveau de la gorge 

ou la région thoracique supérieure. À mesure que la maladie progresse, un nombre 

grandissant de muscles et de régions différentes du corps se voient affectés, allant 

jusqu’à inclure, dans plusieurs cas, les muscles respiratoires qui s’affaiblissent 

lentement. Toutefois, les sens du goût, du toucher, de la vue de l’odorat, et de l’ouïe 

ne sont pas affectés, ni d’ailleurs les muscles de l’œil, du cœur, de la vessie, de 

l’intestin et des organes sexuels. La SLA n’est pas connue pour altérer les facultés 

intellectuelles. 
 

ÊTRE UN PROCHE AIDANT D’UNE PERSONNE ATTEINTE DE LA SLA 

La Société de la SLA du Québec sait qu’aider une personne atteinte d’une maladie 

neurodégénérative est lourd physiquement et émotionnellement. Depuis nos débuts, 

dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie des proches aidants, les programmes et 

services ont été conçus pour soutenir, orienter et outiller les aidants, favoriser une 

vie plus équilibrée et ainsi éviter les blessures, l’épuisement, la dépression, 

l’anxiété et éventuellement, le deuil pathologique. Notre équipe de quatre 

intervenantes psychosociales est disponible pour vous soutenir tout au long de votre 

parcours. 
 

LES PREMIÈRES ÉTAPES 

Vous êtes un accompagnateur, un proche ou un aidant d’une personne atteinte? Il 

est important de connaître les étapes que celle-ci doit effectuer. 
 

S’inscrire à votre Centre de santé 

La première étape pour la personne atteinte et le proche aidant est de s’inscrire à 

votre Centre de santé et services sociaux afin de rencontrer un intervenant qui 

pourra guider la personne atteinte et vous-même vers les services les plus 

appropriés. 

capsule info  

Qu’est-ce que la sclérose latérale amyotrophique? 
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S’inscrire à la Société de la SLA du Québec 

Inscrivez-vous afin de bénéficier de nos services 

et d’avoir accès à tous les renseignements 

pertinents en lien avec la maladie.  
 

 

LES SERVICES OFFERTS PAR LA SOCIÉTÉ DE LA SLA DU QUÉBEC 

 Un accompagnement et soutien personnalisé et continu répondant aux besoins 

spécifiques des aidants dès le début de leur parcours et tout au long de leur 

trajectoire; 

 De l’information au sujet de la maladie, des services de référencement, des 

ressources de soutien et de répit offerts par le système de santé et des organismes 

communautaires; 

 Des rencontres à nos bureaux et au domicile au besoin, ainsi que des entretiens 

téléphoniques et par courriel pour offrir du soutien psychologique et suivis 

réguliers pour briser l’isolement, fournir des réponses aux questions/de l’aide 

informationnelle; 

 Une présence mensuelle à quatre cliniques SLA avec le but de rejoindre et 

soutenir les aidants de personnes diagnostiquées avec la SLA : L’Institut 

Neurologique de Montréal, L’Hôpital Notre-Dame, L’Hôpital Maisonneuve-

Rosemont, L’Hôpital St-Jérôme 

 Des sessions d’information de type portes ouvertes, groupes de soutien, cafés-

rencontres, cocktails, journée de reconnaissance et activités sociales dédiées aux 

proches aidants et aux endeuillés; 

 Des conférences, téléconférences, et formations 
 

SOCIÉTÉ DE LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE DU QUÉBEC 

Sans frais au Québec : 1 877 725-7725 

Courriel : info@sla-quebec.ca 

Site internet : http://sla-quebec.ca/ 

capsule info  

Qu’est-ce que la sclérose latérale amyotrophique? 

Saviez-vous que juin est le 
mois de sensibilisation à la 
SLA? Le Défi Ice Bucket a 
contribué à accroître la   
sensibilisation, mais nous 

devons poursuivre ce travail! 

mailto:info@sla-quebec.ca
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5 bonnes raisons de faire confiance au 
Marchand de Lunettes 
 Économies substantielles. 
 Produits de qualité. 
 Lunettes garanties. 
 Grande sélection de montures, tous les 

types de lentilles ophtalmiques. 
 10$ par paire de lunettes vendue retourne à un organisme 

communautaire. 
 
Vous êtes étudiant, travailleur, chômeur, à la retraite…bref, vous 

devez payer vous-même vos lunettes. Voici ce qu’il faut faire: 
Étape 1 : Examen visuel 
Allez passer un examen visuel et n’oubliez pas de demander votre 
prescription. Vous pouvez consulter n’importe quel optométriste. Il est 
souvent nécessaire d’avoir un rendez-vous. L’examen de la vue est 
conseillé aux 2 ans ou au besoin. Il est couvert par la carte 
d’assurance maladie pour les moins de 18 ans et les personnes ayant 
plus de 65 ans. Sinon, les prix peuvent varier, mais ils se situent 
généralement entre 50$ et 70.  
 
Étape 2 : Demandez votre formulaire de lunettes 
Appelez au 1-877-767-8773 et demandez votre formulaire de 
lunettes, ce qui vous donne droit à des lunettes à partir de 20$. Ceci 
est le numéro de l’aide sociale. Il est préférable d’appeler, car c’est 
plus facile ainsi. Sur ce formulaire, vous avez le choix entre quelques 
options. Les options possibles sont soit une monture seulement, soit 
des lentilles seulement, soit des lunettes complètes (monture et 
lentilles) ou bien un bris ou une perte des lunettes. 

saviez-vous que? 

le marchand de lunettes… 

voyez clair sans vous ruiner! 
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Lunettes accessibles à tous.  
Quel que soit ton style. Et ton budget. 
 
Étape 3 : Venez nous voir dans un centre 
communautaire 
Venez nous voir dans un centre 
communautaire pour choisir votre monture et vos lentilles. Vous avez 
le choix parmi une très grande sélection de montures (plus de 200). 
Nous sommes aussi en mesure de vous proposer tous les types de 
lentilles que vous pouvez trouver en lunetterie. Pour vous donner 
quelques exemples : les foyers progressifs (ou bifocaux), les lentilles 
solaires (polarisées), les antireflets, le transition (lentilles qui changent 
au soleil) et plusieurs autres produits sont offerts. Notez que tous nos 
produits ont une garantie d’un an. En plus d’avoir une excellente 
vision, vous serez à la mode, avec une excellente garantie, et ce, 
sans vous ruiner. 
 
Étape 4 : Réception de vos lunettes 
Il y a un délai de 2 à 3 semaines pour la fabrication. Une fois qu’elles 
sont prêtes, il est temps de venir les chercher. Vous pouvez vous 
présenter soit dans le même centre communautaire que la rencontre 
d’origine, ou bien, à un autre site convenu à l’avance. Il est préférable 
que vous vous présentiez en personne. Il est important de vérifier 
votre qualité visuelle et de s’assurer que votre orthèse visuelle soit 
ajustée convenablement.  
 
Pour joindre le Marchand de Lunettes 
Simon Dufour - Opticien mobile  

581-983-3883  

saviez-vous que? 

le marchand de lunettes… 

voyez clair sans vous ruiner! 

tel:581-983-3883
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Les ATELIERS D’INFORMATION sont offerts gratuitement à toute personne 

intéressée à en apprendre davantage sur la maladie d’Alzheimer  
ou une affection connexe.  

Veuillez prendre note qu’un minimum d’inscriptions est requis pour débuter ce service. 

 
Trois rencontres vous sont proposées : 

 
Mercredi, 21 septembre 2016 

 La maladie aux mille énigmes, par Maryse Chevalier, intervenante à la 

Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 
 
Mercredi, 5 octobre 2016 

 Qu’est-ce qu’un proche aidant ?, par Julie Toutant, intervenante au 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

 Le deuil blanc, par Maryse Chevalier, intervenante à la Société Alzheimer 

Chaudière-Appalaches 
 
Le mercredi, 19 octobre 2016 

 L’art de communiquer avec le cœur, par Maryse Chevalier, intervenante à 

la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 
 

 
Lieu des rencontres :  CLSC de Laurier-Station, salle 139 B et C 
     135, rue de la Station 
Heures des rencontres : De 13h30 à 15h30 
 

Pour vous inscrire communiquer avec Maryse Chevalier, 
Société Alzheimer Chaudière-Appalaches 

1-888-387-1230 

saviez-vous que? 

Société Alzheimer  

CHAUDIÈRE-APPALACHES 
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Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 
Du mieux-être pour les aînés 

 

Vous vous sentez seul(e)? 
Vous avez besoin de parler? 

 
 

 
 

Un bénévole pourrait vous rendre visite ou vous téléphoner grâce à un 
nouveau service du Carrefour des personnes aînées de Lotbinière. 
Grâce à ce service de visite ou d’appel amical, vous pourriez échanger et 
parler de ce que vous vivez. Le bénévole vous offrira une écoute attentive, 
en toute confidentialité.  

Pour information : 418 728-4825 

_____________________________________________________ 
 

Vous aimeriez offrir une écoute  
attentive aux personnes en perte 
d’autonomie, isolées et qui ont besoin 
d’exprimer ce qu’ils vivent? 
 
 

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est à la recherche 
de bénévoles pour son service de visite ou d’appel amical.  
Le bénévole doit être prêt à se déplacer au domicile de la personne 
esseulée avec qui il a été jumelé, aux heures convenues au préa-
lable. Votre engagement est en fonction de vos disponibilités. 
Formation offerte à chaque bénévole. 

Pour information : 418 728-4825 

visites d’amitié 
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baumes spirituels 

Les amis, c’est comme les étoiles… 

On ne les voit pas toujours, mais nous   

savons qu’ils sont toujours là. 

N’attendez pas d’être heureux pour sourire, souriez 

plutôt afin d’être heureux.—Edward L. Kramer 

Les orages aident les arbres à prendre plus  
profondément racine.—Claude McDonald 

Nous ne perdons jamais un ÊTRE AIMÉ… 

Nous gagnons sa PRÉSENCE ÉTERNELLE  

dans notre cœur.  

Il y a quatre types de personnes dans le monde: ceux qui ont été 

proches aidants, ceux qui sont présentement proches aidants, ceux qui 

seront proches aidants et ceux qui ont besoin d’un proche aidants. 

Rosalynn Carter (2003) Ancienne Première Dame des États-Unis 
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lettre à ma fille 
Ma fille, 

Le jour où tu trouveras que j'ai vieilli, aie de la patience envers moi et essaie surtout 

de comprendre ce que je traverse, de me comprendre. 

Si lorsque nous parlons, je répète la même chose des dizaines de fois, ne m’inter-

romps pas pour me dire: "Tu as dit la même chose il y a une minute". Écoute-moi s'il 

te plaît. Souviens-toi quand tu étais petite, tu voulais que je te lise la même histoire, 

soir après soir, jusqu’à ce que tu t’endormes. 

Si je ne souhaite pas prendre un bain, ne te mets pas en colère et ne me mets pas 

mal à l'aise en disant que c’est une honte. Souviens-toi combien de raisons je devais 

inventer pour te faire prendre un bain quand tu étais petite. 

En voyant mon ignorance vis-à-vis des nouvelles technologies, ne te moque pas de 

moi, mais laisse-moi plutôt le temps d’assimiler tout ça et de comprendre. 

Je t’ai appris tant de choses: comment te tenir à table, t’habiller, te coiffer, comment 

appréhender les défis de la vie... 

Le jour où tu trouveras que j'ai vieilli, aie de la patience envers moi et essaie surtout 

de comprendre ce que je traverse, de me comprendre. 

S’il m’arrive à l’occasion d'oublier ou de ne pouvoir suivre une conversation, laisse-

moi le temps nécessaire pour me souvenir et si je n’y parviens pas, ne te montre pas 

irritée, impatiente ou condescendante: le plus important pour moi, c’est d’être avec 

toi, de partager des moments avec toi. 

Quand mes jambes ne me permettront plus de me déplacer comme auparavant, 

tends-moi la main comme je te l'ai tendue pour t’apprendre à faire tes premiers pas. 

Quand ces jours approcheront, ne sois pas triste. Sois tout simplement avec moi et 

comprends-moi alors que je m'approche de la fin de ma vie, avec amour et gratitude. 

Je te chéris et te remercie pour les moments passés ensemble et la joie éprouvée. 

Avec un sourire et tout l'amour que je ressens pour toi, je souhaite juste te dire ma 

fille : je t'aime.     Auteur inconnu - Traduction par Laëtitia Ludivine. 

source: http://epanews.fr/profiles/blogs/lettre-a-ma-fille 



 27 

 

réponse à : lettre à ma fille 

Maman, 

Le jour où tu auras vieilli, j'espère que tu ressentiras toute la préoccupation que j'ai 

pour toi lorsque je t'obligerai à prendre un bain justement parce que tu m'as montré 

l'importance d'avoir une bonne hygiène. 

J'espère que tu ressentiras mon indicible tourment devant ton frigo contenant 

quelques miettes de nourriture presque insalubres auxquelles tu me défends de tou-

cher. 

J'espère que tu ressentiras mon inquiétude pour ta santé quand je te forcerai à man-

ger un repas équilibré parce que c'était, aussi, une priorité pour toi quand tu nous as 

élevés. 

J'espère que tu ressentiras mon tiraillement entre l'attention que je t'accorde et celle 

que je dois accorder à ma propre famille et à mes occupations personnelles que je ne 

peux pas abandonner. 

J'espère que tu ressentiras mon inconfort devant les soupçons que tu portes envers 

tout et chacun lorsque tu ne trouves pas quelque chose; toi qui m'as si bien enseigné 

à ne pas juger personne. 

J'espère que tu ressentiras mon grand désarroi quand je demanderai de l'aide venant 

de l'extérieur pour obtenir des services pour toi afin que ton environnement soit sain. 

J'espère que tu ressentiras ma totale impuissance quand tu rejetteras catégorique-

ment toute forme de soutien venant d'une autre personne que moi. 

Et quand je sentirai ta sécurité menacée et que je te proposerai l'hébergement dans 

une résidence, j'espère que tu sauras ressentir que c'est parce que je t'aime énormé-

ment et c'est pour cela que je t'implore d'aller dans un endroit plus sécuritaire. 

Et moi... voyant que tu ne reconnais pas ces preuves d'amour, j'espère que JE saurai 

comprendre MES moments d'impatience, de frustration et même de désespoir et que 

je ne me sentirai pas coupable de prendre du recul et du temps pour moi.  

J'espère sincèrement que tu sais déjà que je t'aime et que je t'aimerai de tout mon 

coeur jusqu'à la toute fin. Ta fille qui te remercie de lui avoir enseigné que le respect 

des autres commence par le respect de SOI. 

 

Réponse de Sylvie Fortier © Sylvie Fortier B.A. 2012 
Visitez la page facebook: Promotion VIEillissement Sylvie Fortier B.A. 
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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  
Site web : aidants-lotbiniere.org 

Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com 

Votre Regroupement est maintenant sur Facebook!  

Aimez et partagez sa page ! 

mailto:rpalotb@hotmail.com

