
   

 

Volume 6 / numéro 1 / Mars 2018 

Prendre soin de moi.. . Tout en prenant 

soin de l’autre. 



 

 2 

Mot de bienvenue   3 

Courrier de Marie-Claude   4 

Courrier de Julie   5 

Activités à venir   6 

Souper-théâtre juin 2018   7 

Rubrique livres   8 

Se préparer aux rendez-vous médicaux 10 

Quand je partirai…  12 

Présence Lotbinière—Groupes à venir 13 

À l’agenda-Rencontres douceurs RPAL 14 

Offre d’emploi bénévole 15 

Journée ressourcement des aidants et l’entourage 16 

Nouvelle prestation d’assurance-emploi pour les proches aidants  18 

Dîner de la Saint-Valentin  20 

La poupée de Kafka 22 

Activité reconnaissance du bénévolat 2018 24 

Formulaire de mise en candidature poste d’administrateur 25 

Le p’tit bazar du Regroupement 26 

Anniversaires 27 

Nou joindre 27 

sommaire 



 3 

 

 

Bonjour à tous!  

Je suis enchantée de vous proposer cette nouvelle édition 

toute printanière de votre Journal Moi et l’Autre. Vous 

trouverez comme à l’habitude les nouvelles du 

Regroupement, les activités à venir et des textes divers qui, je 

l’espère, sauront vous informer et vous divertir!  

Bientôt sera le temps du traditionnel « grand-ménage du printemps ». Cette année, 

en plus du dessus d’armoire inaccessible et de la poussière balayée sous le tapis 

depuis des mois, que diriez-vous de vous nettoyer l’âme!? Je ne parle pas  ici de 

manger du savon, mais simplement de faire le point sur votre vie.  

Le grand ménage est généralement l’occasion de faire le tri dans ses vêtements, ses 

objets, ses meubles, etc. Mon peu de sagesse m’a appris qu’il est important de savoir 

reconnaître les choses ou les personnes à conserver et celles dont on veut se départir 

et de poser les actions pour les garder ou s’en affranchir.  

Pour moi, les membres de l’équipe du Regroupement font partie de ma sélection de 

gens « à conserver ». J’ai envie de leur rendre hommage et de leur signifier que je 

souhaite les garder dans ma vie le plus longtemps possible. Je réalise la chance que 

j’ai d’être si bien entourée et je  souhaite exprimer ma gratitude et mon admiration à 

ces femmes d’exception. Je crois que vous serez d’accord pour dire que leur 

humanité, leur écoute et leur intelligence émotionnelle n’ont d’égal que leur grand 

coeur!   

Sur ce, je vous souhaite un bon ménage du printemps!   

 

Florence Guay-Picard 

Adjointe à la direction par intérim  

mot de bienvenue 
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courrier de marie-claude 

Bien le bonjour tout le monde.  

Je vous écris ce petit mot aujourd’hui alors que 
dehors le temps se réchauffe, ça commence à 
sentir le printemps comme on dit. Et je pense 
qu’on va tous apprécier le retour d’une 
température plus clémente, le fait de sortir de 
nos maisons et goûter les plaisirs d’être à 
l’extérieur.  

Les changements de saison me font penser au grand cycle de la 
vie. Dans la dernière année, plusieurs d’entre nous ont connu la 
perte d’un être cher dont le cycle de la vie prenait fin. D’autres 
encore, ont vu arriver dans la leur un nouveau petit être pour 
qui tout commence. Et à travers toutes ces vies qui débutent et 
se terminent, chacun poursuit sa route. Tantôt bien, tantôt plus 
difficilement, au rythme des évènements qui nous marquent.  

À ces petits êtres tout neufs j’ai envie de dire, elle est belle la vie, 
vous verrez. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais c’est une 
belle aventure qu’il vaut la peine de vivre. Et à vous tous qui 
connaissez aussi des jours gris et d’autres plus lumineux, je 
souhaite une vie qui vous apporte son lot de joies et de 
satisfaction. Profitez du moment présent!  

Marie-Claude Guay 
Directrice  
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Un beau bonjour à vous chers membres ! 
 
Par ce petit mot, j’ai le goût de semer l’amour 
dans vos pensées, dans votre imaginaire. Je 
vous parlerai donc d’un texte que j’ai lu 
récemment et qui m’a beaucoup interpellée 
dans sa possibilité infinie de véhiculer de 

l’amour, de différentes façons et par différents canaux de 
communication. Le texte de Fabrice Collin qui s’intitule ‘’ La 
poupée de Kafka’’ m’a beaucoup émue par le respect, l’amour 
et la créativité dont le personnage principal a fait preuve. C’est 
une histoire vraie vécue quelques mois avant la mort du célèbre 
écrivain Franz Kafka, en 1924.  
 
Je vous invite à la page 20 de ce petit journal pour en faire la 
lecture et en terminant chers proches aidants, j’aimerais tant que 
vous puissiez recevoir tout l’amour que vous 
désirez. Tendrement, puissiez-vous vous accorder tout l’amour et 
le respect que vous méritez, et tenter de vous offrir une parcelle 
d’amour chaque jour, un instant par différents gestes 
bienveillants. Sur ce, je vous souhaite un excellent début de 
printemps tout en beauté !  
 
Votre intervenante, Julie 

courrier de julie 
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activités à venir 

Mercredi 28 mars 2018 
Déjeuner retrouvailles des EX-aidants  
Restaurant Larry de Saint-Flavien  
66, rue Principale, Saint-Flavien 
De 8 h 30 à 11 h  
 
Lundi 9 avril 2018 
Cabane à sucre des aidants et aidés 
Cabane à sucre du Père Normand 
447, route Montgomery, Saint-Sylvestre 
De 11 h à 14 h  
Départ en autobus à la Chapelle de Laurier-Station à 10 h 30  
 
Mardi 15 mai 2018 
Thé à l’anglaise des aidants  
Centre Chartier—Salle des Navigateurs 
7440, route Marie-Victorin, Lotbinière 
Thème : Mieux comprendre la maladie de Parkinson  
Par Parkinson Québec-Chaudière-Appalaches  
De 14 h à 16 h  
 
Lundi 18 juin 2018 
Assemblée générale annuelle et « 5 à 7 »  
Centre Multi-Générations 
12, rue Roberge, Saint-Flavien 
De 15 h à 19 h  
 
Mercredi 27 juin 2018  
Souper-théâtre  
Voir page suivante pour informations 
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Une femme, Claudine, qui ne fait pas toujours tourner la tête des hommes 
quand elle marche dans la rue, est devenue depuis cinq ans « le meilleur chum 
de gars » de Valentin, l’homme qui fait chavirer le cœur de toutes les femmes. 
Les deux amis se voient toutes les fins de semaine pour manger une pizza et 
prendre une bonne bière. Cependant, Claudine a un secret qu’elle veut avouer à 
Valentin. Ce vendredi-là, résolue à tout lui dire, elle l’invite, non pas chez elle, 
mais à son lieu de travail. Or, quelques verres de champagne plus tard, c’est Va-
lentin qui révélera à Claudine, un secret encore plus surprenant.     

 

Durée du spectacle: 2 h avec entracte   

Mercredi le 27 juin 2018  
INSCRIPTION ET PAIEMENT AVANT 
LE VENDREDI 25 mai 2018  
65 $/personne  
Payable en argent ou par chèque à 
l’ordre du RPAL :  
Lors des activités du RPAL  
Auprès de votre personne liaison  
Au bureau du RPAL : 1000, St -
Joseph, St-Flavien, QC  G0S 2M0  
 
2 DÉPARTS EN AUTOBUS  
16 h 45 –  de la chapelle à Laurier-
Station  
17 h – du restaurant Lizon à St-Apo. 
Possibilité de vous rendre au théâtre 
avec votre voiture  

Souper théâtre des aidants & aidés 
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Rubrique livres  
Comme vous le savez, nous avons 

au Regroupement un centre de do-

cumentation qui offre la possibilité 

d’emprunter des livres avec des su-

jets variés touchant de près ou de 

loin la réalité de proche aidant 

(deuil, croissance personnelle, can-

cer, maladie Alzheimer, etc.). Tout 

comme à la bibliothèque, vous pou-

vez emprunter un ou plusieurs livres 

et suite à votre lecture, nous les rap-

porter, tout ça gratuitement! Pour 

vous faciliter l’emprunt, lors de nos 

activités régulières, nous apportons 

toujours quelques livres afin de vous 

permettre d’en choisir sur place. Voi-

ci donc quelques suggestions : 

TITRE : La maladie d’Alzheimer 
– Le guide 
AUTEUR : Judes Poirier Ph.D., 
C.Q et Serge Gauthier M.D 
 

RÉSUMÉ : Ce livre s’adresse à 

tous : aux parents et aux 

proches des personnes 

atteintes, ainsi qu’à ceux qui 

désirent s’informer. Il traite de 

tous les aspects de la maladie ; 

de l’historique du premier 

diagnostic aux facteurs de 

risque, des questions familiales 

à la médication, tout y est. Ce 

livre témoigne clairement des 

réels progrès qui ont été faits 

depuis cinq ans au plan des 

traitements et de la prévention. 
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TITRE : Tu n’es pas seule- 
L’expérience du cancer : 
paroles de femmes 
RÉSUMÉ : Ce livre est un 
recueil de témoignages de 19 
femmes qui ont traversé 
l’épreuve du cancer. Chacune 
de ces femmes a subi une 
profonde remise en question 
de ses valeurs et de ses 
priorités. Toutes se sont 
retrouvées face à leur propre 
finitude, ce qui a donné une 
intensité accrue à leur présent. 
Elles transmettent dans ce livre 
leur expérience sans chercher 
à minimiser la difficulté de 
l’épreuve, mais avec la ferme 
volonté de communiquer 
l’espoir.  
De plus, ce livre est parrainé 

par la Fondation du cancer du 

sein du Québec. 

TITRE : Médecin de l’âme 
AUTEUR : Jean Monbourquette 
– propos recueillis par Isabelle 
d’Aspremont Lynden 
RÉSUMÉ : Lors de la rédaction 

de cet ouvrage, la santé de Jean 

Montbourquette était précaire 

et sa voix presque inaudible. 

Toutefois il s’est raconté avec 

une simplicité déconcertante. 

Par la plume d’Isabelle, 

Monbourquette se livre et nous 

présente ainsi bien plus qu’une 

biographie de l’homme, du 

prêtre et du thérapeute : elle 

nous fait découvrir Jean 

Monbourquette par le chemin 

de ses apprentissages et de ses 

recherches sur les sujets du 

deuil, de l’estime de soi et de 

l’ombre qui nous habite.  
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Se préparer aux rendez-vous 

médicaux  
 
 
 
Soutenir une personne aînée en perte d’autonomie implique des tâches et des 
activités de toute sorte, dont certaines concernent sa santé. Comme proche 
aidant, vous êtes régulièrement amené à interagir avec des intervenants du 
milieu de la santé. Il peut arriver que vous vous sentiez dépassé devant les 
nombreuses préoccupations de la vie quotidienne ou mal à l’aise lors d’une 

rencontre avec un professionnel, et c’est normal. 

Nous vous proposons quelques conseils pour vous outiller et, surtout, favoriser 

votre bien-être dans cet aspect de votre rôle :  

 

 Informez des proches de cette rencontre, afin qu’ils puissent vous offrir 
leur soutien (avant ou après). 

 Tenez un journal dans lequel vous pouvez inscrire vos questions, 
commentaires, préoccupations, inquiétudes en vue de la prochaine 
rencontre, etc. 

 Demandez-vous dans quelle période de la journée, ou de la semaine, 
vous vous sentez le mieux disposé à participer à une rencontre avec un 
professionnel de la santé qui intervient auprès de votre proche aidé.  

 Accordez-vous un moment avant et/ou après la rencontre pour vous 
détendre (respirer calmement, appeler un ami, faire une activité 
agréable, etc.) 

 Lors du rendez-vous, n’hésitez pas à parler en toute franchise de vos 
émotions, de vos inquiétudes, de vos préférences et de vos attentes. 
Encouragez votre proche à faire de même. 

 Si vous vous sentez mal à l’aise à l’idée de discuter, avec l’intervenant, de 
certains enjeux liés à la situation de votre proche aidé alors que ce 
dernier est à vos côtés, n’hésitez pas à entrer en communication avec 
l’intervenant, avant ou après la rencontre. Vous pourrez ainsi clarifier 
certains points avec lui. 
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Réservez-vous du temps pour nommer vos émotions, exprimer vos craintes et 
faire part de vos insécurités. La ligne d’écoute du Regroupement des 
personnes aidantes est un espace confidentiel, professionnel et gratuit, où 
obtenir une écoute attentive, de l’information et des références. 
 
Il ne s’agit là que d’un point de départ! N’oubliez pas que vous possédez de 
nombreuses ressources et compétences insoupçonnées, inexploitées ou ne 
demandant qu’à être développées. De plus, rappelez-vous que la proximité 
avec votre proche fait de vous un témoin privilégié de ses multiples réalités et, 
ce faisant, vous détenez des informations difficilement accessibles aux 
professionnels de la santé. Les professionnels de la santé ont leurs expertises, 

de même que vous avez la vôtre, et celle-ci est toute aussi précieuse.  

 

 

Source : https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2017/Se-preparer-aux-
rendez-vous-medicaux-1ere-partie  

Se préparer aux rendez-vous 

médicaux  

https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2017/Se-preparer-aux-rendez-vous-medicaux-1ere-partie
https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2017/Se-preparer-aux-rendez-vous-medicaux-1ere-partie
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Quand je partirai... 

 
Maintenant que je suis parti, laissez-moi aller 

Même s’il me restait encore des choses à voir et à faire… 
Ma route ne s’arrête pas ici 

Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes… 
Soyez heureux de toutes les années passées ensemble 

Je vous ai donné mon amour… 
Et vous pouvez seulement deviner combien de bonheur vous m’avez apporté… 

Je vous remercie pour l’amour que vous m’avez témoigné 
Mais il est temps maintenant que je poursuive ma route… 

Pleurez-moi quelque temps, si pleurer il vous faut 
Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie… 

Car c’est pour un moment seulement que nous nous séparons 
Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre coeur… 

Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit 
Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai… 

Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai près de vous… 
Et si vous écoutez avec votre coeur  

Vous percevrez tout mon amour autour de vous dans sa douceur et sa clarté… 
Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous accueillerai avec le 

sourire et je vous dirai : « Bienvenue chez nous… » 
                                                                               

   Auteur inconnu 

Dans les derniers mois, certains d’entre vous ont perdu un proche, 
l’équipe du Regroupement des personnes aidantes vous offre toutes ses 
sympathies. Il y a quelques semaines, une proche aidante est passée nous 
voir et nous a partagé le texte que vous allez lire, il l’accompagne dans le 
deuil qu’elle vit actuellement et nous espérons qu’il mettra un baume sur 
votre cœur.  
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VOUS AVEZ REÇU UN DIAGNOSTIC DE CANCER OU VOUS ÊTES 

EN RÉMISSION? 
VOUS AVEZ BESOIN DE SOUTIEN?  

Présence-Vie est un groupe d’entraide pour les personnes atteintes de cancer. Le 
programme « P.A.S à P.A.S » offert par Présence-Vie vous permet de partager, 
d’échanger en groupe en plus de développer des outils de relaxation profonde, 
simples, agréables et pratiques pour mieux gérer la maladie.  

Le programme de huit semaines de Présence-Vie est offert à St-Apollinaire à 
toutes personnes atteintes de cancer de l’annonce du diagnostic au stade de la 

rémission de moins de 5 ans 

 
PRÉSENCE LOTBINIÈRE OFFRE ÉGALEMENT :  

 
 
 
 

Ces groupes sont gratuits et confidentiels ! 
 
 
 
 
 

Marie-Dominique Fortier, accompagnatrice 
 

L’un de ces groupes vous intéresse? Inscription et information : 581-983-9294 
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RENCONtRES DOUCEURS POUR LES 

PROCHES AIDANTS 
 

Ce printemps,  le Regroupement offrira un groupe de soutien à 
Laurier-Station. Ces rencontres de deux heures permettront de 
partager votre vécu et d’échanger sur vos humeurs en lien avec 
l’accompagnement de votre proche. Un moment unique pour 

vous afin de poursuivre votre rôle en conservant ou en 
retrouvant l’équilibre.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Pour vous inscrire :  
418-728-2663  

 
 
 
 
 

THÈMES ABORDÉS :  
♡ L’arrivée de la maladie dans ma vie  

♡ Les émotions  
♡ Comment prendre soin de soi  
♡ Le sens de l’accompagnement  
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Vous avez le goût de participer à l'amélioration de la qualité 

de vie des proches aidants de votre communauté? Le Regrou-

pement est à la recherche de personnes aidantes ou EX-

aidantes, prêtes à joindre l’équipe des personnes liaisons! 
 

c’est quoi une personne liaison?  

Concrètement, une personne liaison est un membre qui participe activement à la 

vie associative de l’organisme. 

La personne liaison recrute de nouvelles personnes aidantes dans son milieu et 

établit un contact personnalisé avec elles.  

Dans le but de faire connaître les activités et services du Regroupement, elle dis-

tribue des dépliants et des guides d’accompagnement dans sa localité. 

De plus, la personne liaison fait les invitations par téléphone aux membres      

inscrits sur sa liste avant chaque activité. 

Attentive et à l’écoute des besoins des personnes aidantes, la personne  

liaison transmet à la responsable du comité toute information pertinente sur les 

changements de situation d’un membre. 

Finalement, elle participe aux 4 rencontres du comité des personnes liaisons où 

elle partage son expertise et ses connaissances dans un esprit de collaboration 

avec l’équipe du Regroupement. 
 

En plus de profiter de conditions de bénévolat exceptionnelles, le Regroupement 

offre un milieu de travail dynamique et professionnel, adapté à la réalité de ses 

bénévoles, où tous partagent les valeurs et la mission de l'organisation. 
 

cette opportunité vous intéresse? Communiquer avec nous !  

Téléphone : 418 728-2663 | Courriel : rpal_florence@hotmail.com  

offre d’emploi bénévole 
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Nos conférencières 

Journée ressourcement  

26 janvier  

Une activité toute spéciale a eu lieu le 26 janvier dernier à la 
salle Robert-Daigle de Sainte-Croix. En effet, le Regroupement a 
ouvert ses portes à l’entourage des proches aidants membres. 

16 nouvelles personnes ont ainsi pu bénéficier de l’accueil 
chaleureux du Regroupement et observer la solidarité qui y 

règne. 

Johanne Guimond du Carrefour des 
personnes aînées 

Suzanne Cyr de la Coopérative de 
solidarité de services à domicile 

Marie-Dominique Fortier de Présence 
Lotbinière/Présence Vie 

Marie-Claude et Florence de votre 
dévoué Regroupement  



 17 

 

Journée ressourcement  

26 janvier  
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Près de 80 personnes ont pu 
p ro f i t e r  de  p ré sen ta t ions 
d’organismes du territoire pour en 
apprendre davantage sur les 
services offerts en soutien à 
domicile dans la MRC de 
Lotbinière et l’après-midi fut 
consacré au visionnement de Paul 
à Québec, film émouvant relatant 
la fin de vie d’un homme atteint 
d’un stade avancé de cancer et 
exposant toute la solidarité d’une 
famille ordinaire.  
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Depuis le 3 décembre, la nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes est 
offerte afin d’aider les familles à prendre soin d’un adulte gravement malade. Cette 
prestation permet aux proches aidants admissibles de prendre jusqu’à 15 semaines de 
congé pour prendre soin d’un membre adulte de la famille qui est gravement malade 
ou blessé ou pour lui offrir du soutien. Les proches aidants admissibles sont des 
membres de la famille ou toute personne que l’adulte gravement malade ou blessé 
considère comme étant un membre de sa famille. 

Pour recevoir la nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes, un membre de la 
famille doit présenter un certificat médical signé par un médecin ou un membre du 
personnel infirmier praticien affirmant : 

 que l’état de santé normal du patient a changé de façon importante; 
 que la vie du patient est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure; 

 que le patient a besoin des soins ou du soutien psychologique et affectif de l’un ou 
de plusieurs membres de la famille. 

 

 

NOUVELLE PRESTATION D’ASSURANCE-EMPLOI 

POUR LES PROCHES AIDANTS  
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Les proches aidants peuvent se partager la prestation au cours d’une même période ou 
de façon consécutive. 

Si l’état de santé du membre de la famille se détériore, les proches aidants pourraient 
combiner cette nouvelle prestation de proches aidants avec les prestations de 
compassion existantes, d’une durée maximale de 26 semaines. 

Pour aider les familles à prendre soin d’un enfant gravement malade (âgé de moins de 
18 ans), la prestation pour proches aidants d’enfants offre des prestations pendant une 
période pouvant aller jusqu’à 35 semaines. 

Cette nouvelle prestation pour proches aidants d’adultes de 15 semaines peut être 
partagée par les proches aidants admissibles sur une période d’un an. 

NOUVELLE PRESTATION D’ASSURANCE-EMPLOI 

POUR LES PROCHES AIDANTS  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/ameliorations-ae/
soins-adultes.html  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/compassion.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/compassion.html
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Le 26 février dernier a eu lieu l’activité 
traditionnelle de la Saint-Valentin à la 
salle de la FADOQ de Laurier-Station. 
Près de 70 convives étaient réunis 
pour la fête de l’amour! Notre 
musicien, monsieur Michel Beaudoin 
a su faire bouger nos invités au son 
de sa musique variée et entraînante.  

Dîner de la Saint-valentin 

Marie-Claude et Julie, y’a de 
l’amour dans l’air!  

Michel Beaudoin , notre 
musicien au sens de l’humour 

aiguisé 
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Dîner de la Saint-valentin 

Notre Valentine et notre 
Valentin de l’année :  
Félicitations Carole et 

Ernest!  

Les danseurs ont mis le feu 
au plancher! 
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La poupée de kafka 

 
Nous sommes en 1924. C’est la dernière année de la vie de Kafka.  Il 
souffre de tuberculose et il n’existe pas encore de remède pour guérir de 
cette terrible maladie. Un jour au cours d’une promenade dans le parc de 
Steglitz, Kafka aperçoit une fillette en sanglots. Le célèbre écrivain lui 
demande ce qui ne va pas. En pleurant désespérément, l’enfant lui 
explique qu’elle a perdu sa poupée préférée. Du coup, Kafka décide 
d’inventer une fabuleuse histoire pour apaiser le chagrin de l’enfant. 
 
« -Ta poupée est partie en voyage, dit-il. 
- Comment le savez-vous ? demande la fillette. 
-Parce qu’elle m’a écrit une lettre, répond Kafka à l’enfant. 
-Vous l’avez sur vous ? demande-t-elle sur un ton de méfiance. 
-Non, je regrette, dit-il. Je l’ai laissée chez moi par erreur, mais je 
l’apporterai demain. » 
 
Kafka, qui n’a pas l’intention de décevoir la fillette, rentre droit chez lui 
pour écrire la lettre. Il s’assied à sa table de travail et Dora, la femme dont 
il est grandement amoureux, remarque qu’il rédige cette lettre avec le 
même sérieux, la même dévotion que lorsqu’il compose ses propres 
œuvres. Ce qu’il fait là, dit-il à Dora, c’est un vrai travail littéraire, et il est 
décidé à le faire au mieux. S’il peut concocter un beau mensonge bien 
persuasif, il compensera la perte de la fillette par une réalité différente – 
fausse, sans doute, mais véridique et vraisemblable selon les lois de la 
fiction. 
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Le lendemain, au parc, la petite fille l’attend. Comme elle n’a pas encore 
appris à lire, il lui fait lecture de la lettre à haute voix. Dans ces pages, la 
poupée expliquait gentiment qu’elle est désolée, mais elle a eu besoin de 
changer d’air. Ce n’est pas qu’elle n’aime pas la petite fille, au contraire, 
elle lui est très attachée, mais elle avait très envie de voyager de par le 
monde. La poupée promet d’écrire à la fillette tous les jours pour la tenir 
au courant de toutes ses aventures. C’est ainsi, raconte Dora, que Kafka 
rédigeait chaque soir une lettre avec une extrême attention au détail pour 
que sa prose soit précise, drôle et captivante. Assis devant sa lampe à 
pétrole, Kafka décrit des pays qu’il n’avait jamais vus, raconta des histoires 
dramatiques, mais qui finissent toujours bien : la poupée grandit, va à 
l’école, fait de nouvelles connaissances. Elle continue à assurer la fillette de 
son amour, mais elle fait allusion à certaines complications dans sa 
nouvelle existence et d’autres obligations qui lui rendent impossible le 
retour à la maison. 
 
Tous les jours pendant trois semaines, il est allé au parc lire une nouvelle 
lettre à l’enfant. Petit à petit, Kafka prépare la fillette au moment où sa 
poupée disparaîtra à jamais de son existence. Il y pense, y repense, en 
discute avec Dora. Il s’efforce d’arriver à un dénouement satisfaisant, 
craignant, s’il ne réussit pas, que le charme magique se brise. 
Après avoir fait l’essai de plusieurs possibilités, il finit par décider de 
marier la poupée. Il décrit le jeune homme dont elle tombe amoureuse, la 
célébration des fiançailles, les préparatifs du mariage, la cérémonie à la 
campagne, jusqu’à la maison où la poupée et son mari vivent désormais. 
Et enfin, à la dernière ligne, la poupée fait ses adieux à sa chère amie. 
À ce moment-là, la poupée ne manque plus à la petite fille, car tout en 
conservant vivantes en elle la trace et la mémoire de cet amour, Kafka lui 
avait enseigné grâce à son infinie compassion, la plus belle leçon du 
monde :  l’ amour véritable, même s’il change de forme, ne nous quitte 
jamais ! 

Auteur inconnu 
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participer à la  

25e Édition !  

Activité de   

Reconnaissance  

du Bénévolat 

MERCREDI 18 AVRIL 
2018 

 
Activité Cadeau de 14h30 à 

16h30 
En prestation : L’humoriste et 

imitateur Stéphane Bélanger  
(inscription obligatoire) 

 
  

Gala Reconnaissance  
De 18h30 à 21h30  

Au Complexe des Seigneuries 
(1080 Avenue Bergeron, Saint-Agapit, QC G0S 1Z0) 

 
 

 

Venez célébrer avec nous la 

Semaine de l’action bénévole 

Pour toute question ou pour s’inscrire, contacter le Carrefour des 

personnes aînées de Lobinière au (418) 728-4825 
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FORMULAIRE De mise en candidature 

au poste d’administrateur - administratrice  

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière  

Pour présenter votre candidature, faites-nous parvenir ce formulaire dûment complété. Veuil-

lez noter que la durée du mandat est de 3 ans. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Prénom et Nom : 

  

Adresse complète : 

  

Municipalité : 

  

Code postal : 

Téléphone : 

  

Adresse électronique : 

  

Quelle est votre motivation à poser votre candidature ? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Signature : Date : 

Vous devez nous faire parvenir le formulaire      
complété au plus tard le lundi 14 mai 2018 aux 
coordonnées suivantes (par courrier ou en personne); 
 
 
Pour des informations supplémentaires : 
Marie-Claude Guay, directrice générale 

RPAL 
1000, Saint-Joseph 
St-Flavien, Québec  G0S 2M0 
 
 

418 728-2663 
rpalotb@hotmail.com 

mailto:rpalotb@hotmail.com
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RECHERCHÉ  

Régénérateur cellulaire  

RHUMART®  
Pour soulager les douleurs liées à 

l’arthrose ou autres.  

Vous recherchez ou désirez vendre ou donner un objet, de l’équipe-

ment, un service ou toute autre chose en lien avec votre santé ou celle 

de votre proche?  Le p’tit bazar du Regroupement vous offre dès main-

tenant la chance de publier votre offre dans son journal qui est publié 4 

fois par année!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes en possession d’articles pouvant aider ces personnes, vous 

êtes intéressé par une offre ou vous désirez soumettre une annonce pour 

la prochaine édition du journal?   

 

Contactez-nous au 418-728-2663 ou au rpal_florence@hotmail.com 

Le p’tit bazar du regroupement 

NOUVEAUTÉ !!! 

À VENDRE 
Ustensiles Good Grips (fourchette 

et cuillère) achetés chez Savard. 

Utilisés une seule fois !  

30 $ pour les deux.  

LOCATION DE FOURNITURES  

MÉDICALES 
Les Chevaliers de Colomb de di-

verses localités offrent un service 

de location de fournitures médi-

cales (fauteuils roulants, mar-

chettes, béquilles).  

Contribution volontaire.   

Contactez le conseil de votre lo-

calité pour en savoir plus. 
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Remplissez le coupon au bas de la 

page et retournez-le par la poste 

ou en personne au bureau du Re-

groupement des personnes ai-

dantes pour recevoir une petite 

pensée à l’occasion de votre anni-

versaire!  

 

Notre adresse :  

1000, Saint-Joseph  

St-Flavien, QC  

G0S 2M0  
 

Nous voulons connaître votre date  

d’anniversaire!  

 

 Nom:  ____________________________________________________  

 

 Date d’anniversaire :  _____________________________________  

 

 Adresse :  _________________________________________________  

 __________________________________________________________  
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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, St-Joseph, St-Flavien, Qc  G0S 2M0 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

Téléphone : 418 728-2663 | Ligne sans frais—1 833 728-2663  

Site Internet : aidants-lotbiniere.org 

Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com 

Votre Regroupement est sur Facebook! Aimez et partagez sa page! 

mailto:rpalotb@hotmail.com

