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Bonjour à tous, chers lectrices et lecteurs ! 

Nous voilà déjà rendus à l’édition d’automne de notre petit 

journal. Catherine revenant le jour même de la distribution de 

celui-ci, je prends ponctuellement la relève pour la présente 

édition. C’est une première, alors je sollicite votre indulgence…  

Le défi m’est d’autant plus grand que ce numéro traite d’un 

grand événement pour nous et notre collectivité, soit la 

célébration du 25e anniversaire de fondation du 

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière qui se 

tiendra pendant la semaine nationale des proches aidants.   

Comme à l’habitude, les pages qui suivent parleront de nous,  

de nos activités, de nos réflexions, de nos projets, etc. Mais, en 

bonne attitude de proche aidant, il parlera aussi des 

informations pertinentes provenant d’organismes 

collaborateurs. 

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture ! 

Guylaine    

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMjB3O2M7ccCFYJ7PgodkmcL9A&url=http%3A%2F%2Frandoequilibre66.com%2Factivites%2Frando-ecriture%2F&psig=AFQjCNH3KEdMr1gotA2Wo6xJ7gQjauoQVQ&ust=1441996186262416
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Chers membres, 

L’été tire déjà à sa fin, et ce, même si dame nature semble s’être déréglée, 

en nous offrant un été automnal et un automne estival…  

Ce n’est certes pas les aléas météorologiques qui ont 

empêchés nos petites abeilles du Comité du 25
e 

anniversaire du RPAL de travailler fort. De fait, nous 

sommes tous (bénévoles et intervenantes) à pied d’œuvre 

pour faire de notre Souper Gala du 4 novembre prochain un 

événement mémorable.  

Avec l’appui de Marie-Dominique, suivi de Catherine, les 

membres du Comité-décoration, notre équipe de doigts de 

fée, ont investi de leur temps sans compter pour imaginer, 

s’approvisionner, se coordonner et fabriquer les multiples 

éléments de décoration. Ceux-ci sauront assurément donner 

le ton à cette grande fête. Merci à Madeleine (accompagné 

d’Armand), Yolande, Huguette, Charlotte et ceux et celles qui 

se sont joints en cours de route!  

Quant aux membres du Comité-programmation, c’est plutôt 

au sens figuré qu’ils ont tiré des ficelles, avec Marie-Claude, 

pour coordonner les éléments d’animation et de logistique du 

4 novembre. Pas question de briser le punch… Vous pouvez 

voir le programme à la page 10. Pour le reste, c’est surprise! 

Mais ce sera assurément l’occasion de nous remémorer de 

grands moments et de nous en souhaiter autant pour le futur.  

Merci à Sauveur, Agathe, Gisèle et Huguette!  

 

Mot de l’équipe 
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Qu’on le veuille ou non, on finit toujours par la même 

réalité, le financement… Les membres du Comité-

commandites, accompagnés de Guylaine, ont 

travaillé fort pour concevoir un solide Plan de 

commandites, avantageux tant pour les donateurs que 

pour le Regroupement. Ils ont mis à contribution leurs nombreux contacts 

pour amasser dons en argent et prix de présences… Merci à Mario, 

Robert, Madeleine et Micheline! 

Bien sûr qu’il s’est greffé d’autres bénévoles à ces nombreux noms qui 

composent officiellement les Comités. L’organisation de ce grand rendez-

vous est un exercice de coopération qui démontre, une fois de plus, votre 

grand attachement envers le regroupement.  

 

Des festivités du 25
e
, passons maintenant aux nouvelles relatives à votre 

équipe d’intervenantes et sa proche collaboratrice de Présence Lobtinière. 

La fin des vacances estivales s’officialise avec le retour d’une équipe 

complète, soit : Marie-Claude Guay, directrice générale ; Catherine Martel, 

adjointe à la direction ; Guylaine Laroche, chargée de projet et Florence 

Guay-Picard, adjointe administrative. 

Nous ne pouvons passer sous le silence le départ de Madame Judith 

Poitras, à la direction de Présence Lotbinière. Elle nous a quittés pour se 

consacrer à de nouveaux défis. Plus qu’une collaboratrice aux qualités 

humaines et professionnelles exceptionnelles, elle était une inspiration 

pour nous toutes. Pour mettre un peu de baume sur cette triste nouvelle, 

nous vous annonçons qu’elle a été remplacée par notre ancienne adjointe 

à la direction, Marie-Dominique Fortier. Ainsi, Guylaine Laroche, qui 

travaille déjà pour nous depuis un an et demi sur des contrats temporaires, 

se joint à l’équipe permanente du Regroupement. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN6wmdTW9McCFcU5Pgod8s8Gbg&url=http%3A%2F%2Ffrench.alibaba.com%2Fproduct-gs%2Fcash-register-mini-500me-112353609.html&psig=AFQjCNEpRhHj44w0idrAT1fpbPGfEzMzEw&
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Finalement, avec l’appui des bénévoles du Comité des personnes liaisons 

et du Conseil d’administration, nous avons créer le nouveau calendrier 

d’activités, pour l’année 2015-2016. Vous êtes d’ailleurs supposés en 

avoir reçu une copie par la poste récemment. Merci à Yolande et Gilberte 

qui, une fois de plus, ont procédé à l’envoi massif à tous les membres. Ce 

coup de pouce est grandement apprécié par l’équipe! 

En conclusion, toute l’équipe souhaite vous dire qu’elle est prête et 

enthousiasme face à cette nouvelle année de programmation. Mais surtout, 

nous souhaitons vous rappeler que nous demeurons là pour vous soutenir 

dans vos réalités de proche aidant. N’hésitez pas à nous contacter au 

besoin! C’est là notre mission première.  

Au plaisir de vous revoir! 

Votre équipe d’intervenantes 
 

UN PETIT RAPPEL DE CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR VOUS 

ACCUEIL, ÉCOUTE ET RÉFÉRENCE 

 Visite à domicile ou rencontre individuelle au bureau du Regroupement 

 Écoute et suivi téléphonique 

 Soutien et accompagnement lors de situation difficile 

 Information et référence vers les ressources en fonction des différents besoins 

RÉPIT-ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE 

 Accompagnement-répit à domicile par des bénévoles formés et dévoués 

 Visite préventive à domicile 

SOUTIEN INDIVIDUEL ET DE GROUPE 

 Rencontre individuelle à domicile ou au bureau du Regroupement 

 Écoute individuelle et suivi téléphonique 

 Groupe de soutien pour les personnes aidantes à risque d’épuisement 

 Groupe de soutien pour les personnes endeuillées 

 Rencontre et échange sur des sujets qui les préoccupent 

 Différents livres et guides abordant des thématiques liées aux proches aidants 

 Journée de formation sur des sujets qui touchent et concernent les proches aidants 

 Journée de ressourcement pour prendre soin de soi, tout en s’amusant 
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Activités à venir 

 

Lundi, 21 septembre 2015 

Dîner « pour les aidants seulement » 

Restaurant Larry, St-Agapit 

de 11h à 14h 

Conférence : « La dégénérescences maculaire...  

Un enjeu social » 

___________________________________________________________  

Jeudi, 22 octobre 2015 

Journée de ressourcement « pour les aidants et les aidés » 

Salle de l’âge d’or de Laurier-Station 

 de 10h à 15h 

Titre: « Du grand au petit écran » 

___________________________________________________________  

Du 1er au 7 novembre 2015 

Semaine nationale des proches aidants 

___________________________________________________________  

Mercredi, 4 novembre 2015 

Célébrations du 25e anniversaire 

Souper Gala 
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La dégénérescence maculaire…  

Qu’est-ce que ça mange en hiver ? 

Il s’agit d’une maladie de l'œil provoquée par une atteinte à la macula qui 

mène à la perte graduelle ou soudaine de la vision centrale. Cette maladie 

constitue la principale cause de déficience visuelle chez les personnes 

âgées de 50 ans et plus en occident. Elle peut également se manifester 

chez les jeunes. De façon normale, l'œil permet de voir les plus fins détails 

visuels grâce à la macula qui est la partie centrale de la rétine.  

(source: http://www.aqdm.org) 

C’est ce sur quoi Monsieur André Lavoie, directeur général de l’AQDM, 

nous entretiendra lors de notre premier dîner des aidants, c’est-à-dire au 

moment même de la distribution de ce petit journal. Ce sujet nous semble 

important, car il est susceptible de toucher tant les personnes aidées que 

les personnes aidantes.  

 

Capsule info 
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Du petit au grand écran… 

En avant-midi, La Poule aux œufs d’or, qui 

cumule de spectaculaires côtes d’écoute 

au petit écran depuis plusieurs années, 

sera des nôtres (en version adaptée aux 

budgets du RPAL). Serez-vous la ou le 

gagnant! 

En après-midi, nous vous invitons au cinéma. 

Nous avons soigneusement choisi un film 

touchant, rempli d’espoir, de courage, d’amour 

et de belles valeurs familiales. Il s’intitule 

« Une histoire vraie ».   

Il s'agit d’une histoire vécue qui met en vedette 

un homme de 73  ans qui, malgré un état de santé plutôt médiocre, décide 

de quitter son village du nord de l'Iowa pour retrouver son frère ainé dans 

le Wisconsin. Les deux frères n’ont plus de contacts depuis 10 ans. 

N’ayant plus de permis de conduire pour des raisons de santé, celui-ci 

décide de parcourir le trajet de plusieurs centaines de Kilomètres par lui-

même, avec un véhicule assez original, un tracteur à gazon! Cet homme 

simple, aux allures plutôt rustres, nous fait réfléchir sur les valeurs 

importantes de la vie... 

Pour les plus actifs d’entre vous, n’ayez crainte, une 

pause dégourdissement est prévue pour bouger un 

peu et pour échanger vos commentaires. 

Journée de ressourcement (Aidants—Aidés) 

Le Jeudi 22 octobre 2015 de 10h00 à 15h00 

À la Salle de l’âge d’or de Laurier-Station 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.incine.fr/media/photos_films/original/584_4bc9076c017a3c57fe0026ed_1293132095.jpg&imgrefurl=http://www.incine.fr/film/une-histoire-vraie/images&h=1080&w=1920&tbnid=NWt4nh6bywuZZM:&docid=6tiRkN1w7BVLLM&ei=dTH
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://gym-pour-seniors.confort-domicile.com/album/iStock_000017068015XSmall.jpg&imgrefurl=http://gym-pour-seniors.confort-domicile.com/&h=282&w=425&tbnid=uLIE9MAdD7Vy7M:&docid=m7E8RGP_PxL6GM&hl=fr&ei=gYP3Vc76G4nv-QHsx
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SOUPER GALA 
« 25 ans de souvenirs » 

Le mercredi 4 novembre 2015, dès 16h00 

au Complexe des Seigneuries de Saint-Agapit 

 
AU PROGRAMME 

16h00 Accueil et cocktail de bienvenue 

16h30 Mots d’ouverture 

17h00  25 ans de souvenirs 

18h00 Souper 4 services* 

19h30 Animation musicale et tirage 

* Inclus un verre de vin. Veuillez apportez vos autres breuvage. 

Coût : 25.00$ par personne 

 
Vous y êtes cordialement invités, membres proches aidants et ex-proches aidants 

accompagnés de la personne dont vous prenez soin et/ou d’une autre personne. 

Les laissez-passer seront disponibles auprès de l’équipe de personnes liaisons 

ainsi qu’au bureau du Regroupement.  
 

La vente de billets prendra fin le 23 octobre 2015. Après cette date, nous ne 

pourrons rembourser les billets, à moins d’une raison majeure, comme un décès. 

Dans les autres cas, nous invitons les gens à trouver preneur pour leur billet et à 

nous contacter au besoin. 

 

25e anniversaire du RPAL  

L’heure est à la fête... 
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La balade du Regroupement 
(Sur l’air de la Balade des gens heureux) 
 

Les aidants sont regroupés  

Dans Lotbinière depuis 25 années 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 
 

Une infirmière du CLSC 

Pour soutenir les proches aidants 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 
 

Elle s’est entourée de bénévoles 

Qui ont donné sans jamais compter 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 
 

Arriva une Ange-Aimée 

Avec son grand cœur et ses idées 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 

 

 

 

Du soutien, des activités 

Et du répit ont été donné 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 
 

Cela permet de continuer 

À avancer mais sans s’épuiser 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 
 

Nos valeurs, on en est fier 

Amour, respect, solidarité 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 
 

25 ans c’est pas assez 

Soyez certain qu’on va continuer 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement 

Je viens te chanter la balade, la balade 

du Regroupement. 

 

 

25e anniversaire du RPAL 

 L’heure est à la chanson! 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ7My7iw6McCFREYkgod94kHhA&url=http%3A%2F%2Fwww.uniktattoo.com%2Fpochoir-tatouage-temporaire-unik-tattoo-clef-de-sol%2Cfr%2C4%2CFIG47.cfm&psig=AFQjCNGwR3GKo6T
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Comme vous le savez, notre 

organisme est un pionnier au 

Québec dans le soutien aux 

proches aidants. Malgré notre grande 

fierté, nous devons rester tournés 

vers l’avant. Collectivement, il nous 

reste encore tant à faire...  Pourquoi 

ne pas utiliser notre expérience pour 

agir, une fois de plus, en chef de fil? 

Aujourd’hui, avec le renversement de la pyramide des âges et les 

politiques de maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie, 

tous (gouvernements, chercheurs, milieux patronal, syndical, 

communautaire, etc.) s’entendent pour dire que la conciliation travail et 

responsabilités de proche aidant est devenue un enjeu de société majeur. 

Or, malgré que la situation soit décriée sur bien des tribunes, dans le 

concret, peu de choses n’est encore fait.  

De fait, nous sommes forcés de constater qu’il nous est beaucoup plus 

facile de rejoindre les aidants aînés et/ou retraités que les aidants encore 

sur le marché du travail. Or, selon Statistique Canada, entre les âges de 

45 et 64 ans (période généralement active professionnellement), c’est près 

de 40% des femmes et près de 35% des hommes qui ont à assumer un 

rôle de proche aidant à un certain moment. Trop souvent, ces proches 

aidants voient se précariser leur situation professionnelle, personnelle et 

financière. Par exemple, on voit des personnes quitter leur emploi et 

éprouver beaucoup de difficulté à réintégrer le marché du travail après le 

décès ou le placement en Centre d’hébergement de la personne aidée. 

25 ans et tourné vers l’avenir 

Projet « Proches aidants en emploi » 
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C’est dans cet esprit que, dans le cadre des célébrations de notre 25e 

anniversaire de fondation, nous avons entamé une vaste campagne de 
sollicitation de commandites, pour laquelle les surplus seront dédiés à 
notre projet de « Proches aidants en emploi ». Pour ce faire, des 
organisations de tout type sur le territoire ont été sollicitées. Comme vous 
le verrez, projeté sur de grands écrans lors du Souper Gala, nos demandes 
ont été fort bien accueillies.  

Au-delà de la question financière, ces démarches ont notamment permis 
de développer un solide partenariat avec la MRC de Lotbinière et les 
maires de ses municipalités, ainsi qu’avec la Chambre de commerce de 
Lotbinière, ses membres et sa directrice.  

Comme vous le savez, le marché de la 
main d’œuvre est de plus en plus 
compétitif. Certaines entreprises font 
même parfois face à des pénuries de 
main d’œuvre. Or, en matière de 
conciliation travail et responsabilités de 
proche aidant, les solutions ne sont pas 
essentiellement monétaires. Elles 
relèvent souvent d’éléments tels que la 
souplesse, la créativité, les valeurs 
organisationnelles et la volonté réelle de 
coopérer entre employeur, employés et 
ressources du milieu. 

Ensemble, les divers acteurs de notre 
belle collectivité de Lotbinière et nous, du 
Regroupement des personnes aidantes 
de Lotbinière, nous souhaitons relever le 
défi, tout comme l’ont fait nos pionniers, il y 25 ans… 

Votre équipe d’intervenantes 

Le Peuple de Lotbinière  
16 /09/2015 
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Légende de l’âne et du puits 

Un jour, l’âne d’un fermier tomba dans un puits. 

L’animal gémissait pitoyablement depuis des heures, et le fermier se 

demandait que faire. L’animal était vieux et le puits devait disparaître 

de toute façon. Ce n’était donc pas rentable pour lui de récupérer 

l’âne. Il invita tous ses voisins à venir l’aider à combler le puits. 

Tous saisirent une pelle et commencèrent à envoyer de la terre dans 

le puits. Au début, l’âne 

réalisa ce qui se 

produisait et se mit à 

crier.  

Puis, à la stupéfaction de 

chacun, il se tut. 

Quelques pelletées plus 

tard, le fermier regarda 

dans le fond du puits et fut très étonné. Avec chaque pelleté de terre 

qui tombait sur lui, l’âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se 

secouait pour enlever la terre de son dos et ensuite la piétinait. 

Tantis que les voisins du fermier continuaient à pelleter, l’animal se 

secouait et montait sur le tas de terre ainsi crée. 

Bientôt, chacun fut stupéfait de voir que l’âne était sorti du puits et 

qu’il s’était mis à trotter…   

Auteur inconnu 
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La morale de cette histoire... 

La vie va essayer de vous engloutir avec toutes 

sortes d’ordures.  

La solution pour se sortir du trou est de se secouer 

pour avancer. 

Chacun de nos ennuis est une pierre qui permet de 

progresser. 

Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en 

n’arrêtant jamais. 

N’abandonnez jamais! Secouez-vous et foncez!     

Auteur inconnu 

Combien d’entre vous se reconnaisse à travers cette légende? 

Probablement beaucoup… À l’annonce de la maladie ou de 

l’incapacité d’un être cher, c’est d’abord le cri de consternation. 

Devant l’impossibilité de contrôler la situation, l’amour et le 

courage peut porter à se secouer les fesses à chaque pelleter 

supplémentaires de difficultés reçues afin de passer par-dessus.   

Or, bien que fort intéressante cette légende, l’âne reste un être plus 

limité dans ses ressources. Contrairement à lui, nous pouvons 

demander de l’aide pour nous remonter et affronter l’adversité. 

Lorsque des proches veulent vous aider ou que des ressources 

existent (comme le RPAL), piger dans son sac à courage pour 

avoir la force et l’humilité de dire OUI à l’aide est souvent une 

stratégie gagnante. BRAVO à vous tous qui l’avez fait! 

Guylaine 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK-b8LHwkscCFcwbPgodohoAWQ&url=http%3A%2F%2Fdieumajoie.blogspot.com%2F2012_09_01_archive.html&ei=_X7CVe-oMMy3-AGitYDIBQ&bvm=bv.99261572,bs.1,d.aWw&psig=AFQjCN
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Parlons des autres… 

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 

Ateliers « musclez vos méninges » 
 

Ces ateliers reprendront dans les mêmes résidences 

que l’an dernier, soit : St-Flavien 

   St-Apollinaire 

   St-Gilles (complet) 

   Ste-Croix  

Trois autres localités s’ajouteront, soit : St-Agapit 

  Joly (complet) 

  Dosquet 

Toute personne de 50 ans et plus intéressée à améliorer ou à maintenir  

l'efficacité de sa mémoire peut participer à ces ateliers.  

Pour inscription : 418 728-4825 ou 1 866 728-4825 (sans frais) 

Invitation à célébrer « la journée internationale 

des personnes aînées » 
 

 

Pour souligner la Journée internationale des personnes aînées, le 

Carrefour des personnes aînées est fier de lancer son service de visites 

amicales et de présenter la pièce « Le Coffre » du Théâtre Parminou. 

Celle-ci aborde avec humour des sujets difficiles : l’isolement, la maladie, la 

perte d’un être cher ou du statut social… L’activité aura lieu le 1
er 

octobre, 

dès 13h00, au Complexe des Seigneuries à St-Agapit (1080 avenue 

Bergeron). L’activité est gratuite grâce à l’aide financière de la Conférence 

régionale des élus (CRÉ) de Chaudière-Appalaches.  

Pour informations : 418 728-4825 ou 1 866 728-4825 (sans frais) 
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Parlons des autres… 

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 

Conférence sur la santé auditive 

 

Entendez-vous bien? 
 
Vous vous questionnez  sur les points suivants : 

 les symptômes d'une perte d'audition et les 
inquiétudes qui en découlent 

 qui consulter? 
 les types de surdités 
 les acouphènes 
 les stratégies de communication 
 les services offerts 
 et plus encore 

 
Venez entendre M. Michel Nadeau, lui-même malentendant depuis l'âge de 
35 ans, porteur d'un appareil auditif.  Il fut président bénévole de l'ADSMQ 
(l'association des devenus sourds et des malentendants du Québec) 
pendant 13 ans. 
 
Cette conférence est gratuite et offerte à tous. (Places limitées) 
 
Appeler au CPAL pour plus d’informations et/ou pour vous inscrire : 

 
418 728-4825  

ou  
1 866 728-4825 (sans frais)  

http://www.cpalotbiniere.com/csc/
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Source : Journal du Centre-Femmes de Lotbinière, L’INFORM’ENTR’ELLE 

 

Veuillez noter qu’il ne s’agit pas ici d’un débat entre les candidats, mais 

bien d’une rencontre d’informations visant à mieux comprendre les grands 

courants politiques et les diverses valeurs sur lesquelles reposent le 

programme politique et le programme électorale des divers parties.  

Parlons des autres... 

Centre-Femmes de Lotbinière 

Les élections fédérales du  
19 octobre... Êtes-vous prêts ? 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=https://canada.isidewith.com/_styles/2/ca_election_2015.jpg&imgrefurl=https://canada.isidewith.com/political-quiz&h=800&w=1200&tbnid=K6Lu_OmwinKnnM:&docid=6_TOh3Kp_VKriM&hl=fr&ei=zCHvVb_KCom1-AG-l52gDw&tbm=isch&ved=0CG8
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Nous profitons de l’arrivée de notre ancienne collègue, Madame Marie-
Dominique Fortier, à la direction générale de Présence Lotbinière, pour 
faire un rappel de la si précieuse collaboration de cet organisme avec nous.  

Nous connaissons bien les services de répit-accompagnement que les 
bénévoles formés de Présence Lotbinière apportent à certains de nos 
membres de manière régulière ou plus ponctuelle lorsque la situation le 
permet. Toutefois, les activités de l’organisme ne se limitent pas à cela... 

D’abord, Présence Lotbinière a pour mission d’accompagner les personnes 
en soins palliatifs à leur dernière étape de vie et d’apporter du soutien à leur 
famille. Ainsi, lors de l’expérience intense qu’est la maladie, une présence 
chaleureuse et réconfortante se manifeste par l’accompagnement, le soutien, 
l’écoute, l’information et le répit (pour les proches aidants). Les services sont 
offerts tant à domicile, en résidence privée qu’en CHSLD, selon le besoin 
exprimé.  

Ensuite, Présence Vie Lotbinière a plus spécifiquement pour mission d’agir 
auprès des personnes atteintes du cancer et de leurs proches. On y retrouve 
notamment un groupe d’entraide.  

Finalement, sous l’appellation Revivre après l’épreuve, Présence 
Lotbinière collabore avec le Regroupement des personnes aidantes de 
Lotbinière et La Maison de la famille de Lotbinière pour soutenir les personnes 
endeuillées à travers des rencontres individuelles ou de groupes, selon 
les besoins.  

 
De part sa mission, Présence Lotbinière est très 
interpellée par un sujet et enjeu social 
particulièrement d’actualité, soit « les soins de 
fin de vie et l’aide médicale à mourir ». Vous 
trouverez à la page suivante une invitation à 
une séance d’informations gratuite offerte 
par des experts du sujet.  

Parlons des autres… 

Présence Lotbinière 

1000, St-Joseph 
St-Flavien QC G0S 2M0 

418 728-2663 
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Une ressource communautaire qui peut changer la 
qualité de vie de certains de nos proches aidants… 

Faire d’une pierre, deux coups ! 

Les nombreux services spécialisés du Voilier de Lili peuvent parfois 
permettre d’obtenir du RÉPIT aux proches aidants, tout en favorisant 
l’amélioration des conditions de vie et l’autonomie des personnes (enfants 
ou adultes) ayant des limitations fonctionnelles.  

Mais qui peut-on considérer comme personne ayant des 
limitations fonctionnelles?  

Voici des exemples de limitations : 

 Difficultés à se déplacer (paralysie cérébrale, hémiplégie, sclérose en 
plaque, parkinson, etc.) 

 Difficultés à s’orienter dans le temps et l’espace (trisomie, déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, etc.) 

 Difficultés à maîtriser des situations de vie (multiples limitations 
fonctionnelles, polyhandicapés) 

À la différence du répit bénévole offert par Présence Lotbinière. La 
personne est prise en charge par des intervenants spécialisés, dans les 
locaux même du Voilier de Lili. Si vous vous sentez concernés, il est 
important d’éviter d’attendre une situation d’urgence avant d’entrer en 
contact avec un intervenant ou une intervenante de l’organisme, car une 
évaluation de la situation et des besoins est préalablement nécessaire.  
 

Parlons des autres… 

Au voilier de Lili  

Association des personnes handicapées de Lotbinière 
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Loin d’être une liste exhaustive, voici quelques exemples de services 
susceptibles d’intéresser les personnes aidantes et les personnes aidées 
concernées :  

 - le répit hébergement de fin de semaine 
 - les activités de jour, à raison d’une journée par semaine 
 - les blocs de 8 heures de répit dépannage 

Ce type de répit n’est pas gratuit. Toutefois, de l’aide financière 
est souvent disponible par le CLSC. Ainsi, selon la situation, le coût 
peut être très minime. Il est important de bien vérifier votre admissibilité 
auprès de l’Association des personnes handicapées de Lotbinière (APHL) et 
d’en discuter avec la personne responsable de votre dossier au CLSC. 

Situé à Saint-Apollinaire, cet organisme est un précieux 
collaborateur pour nous. Cette très brève présentation ne saurait rendre 
convenablement justice à toutes leurs contributions et services. Pour plus 
d’informations, vous pouvez consulter leur site internet au http://
www.auvoilierdelili.com ou parler à un membre de leur équipe aux 
numéros de téléphones suivants : 

418 881-3884 ou 1 877 212-3884 (sans frais)  

http://www.auvoilierdelili.com/wp-content/uploads/img_Une_voilier.jpg
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De nouveaux voisins que nous attendons avec enthousiasme ! 

« C’est jeudi le 13 août, que 120 personnes étaient réunies pour le 
symbolique évènement de la Première pelletée de terre pour la 
construction de la nouvelle maison de L’Oasis. Les députés de la région, 
M. Jacques Gourde et M. Laurent Lessard, le préfet suppléant de la MRC, 
M. Bernard Fortier, M. Normand Côté, maire de St-Flavien ainsi que 
plusieurs autres maires, partenaires, membres Lions et de L’Oasis ont eu 
l’occasion d’entendre le bilan fort positif de la campagne de financement. 
Rappelons que M. Rock Marois, président d’honneur de la campagne, avait 
en mars dernier, lancé un appel à la solidarité et depuis, 490 000$ ont été 
amassé soit 90% du financement requis pour réaliser tous les 
aménagements nécessaires à la construction. Plus que 10% sont 
manquant pour compléter le projet dans sa totalité avec des ajouts 
importants tels que : le stationnement, une cuisine répondant aux normes 
pour les activités de L’Oasis et un sous-sol aménagé. »  

(Communiqué de presse de l’Oasis du 14/08/2015) 

L’Oasis de Lotbinière est un organisme alternatif en 

santé mentale dédié à toute personne de notre MRC 

vivant un problème de santé mentale, une période 

difficile, un déséquilibre émotionnel et/ou beaucoup 

d’isolement. On y prône une façon différente d’accueillir 

la souffrance. Il s’agit aussi d’un lieu d'entraide 

favorisant le partage d'expériences et la solidarité, 

permettant aux membres de s’impliquer pour faire 

connaître leurs forces. 
 

Pour les proches aidants de personnes souffrant de problèmes de 

santé mentale, il peut s’agir d’une belle manière de se donner du 

répit, tout en permettant à la personne aidée de s’épanouir. 

Parlons des autres… 

L’Oasis de Lotbinière 
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Parlons des autres... 

La Société Alzheimer 

Spectacles —Témoignages Gratuits 

La Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches entame une grande 

tournée régionale avec sa série de spectacles-témoignages intitulés « À 
l’ombre de l’Alzheimer ». Lors de chacun de ces événements, une 

personne différente livrera un témoignage sur son propre cheminement à 

titre de proche aidante auprès d’une personne souffrant de cette 

maladie. Simultanément, un animateur prendra place sur seine et 

interprètera des chansons touchantes accompagnant les propos. 

Deux représentations sont prévues dans la MRC de Lotbinière : 

Sainte-Agathe Centre Municipal 1er septembre 2015 13h30 
 254, rue St-Pierre (passée) 
 
Sainte-Croix Salle Robert-Daigle 8 mars 2015 19h00 
 Hôtel de ville de Ste-Croix 
 6310, rue Principale 

 

IL S’AGIT D’UNE ACTIVITÉ OUVERTE AU GRAND PUBLIC ET GRATUITE. 

AUCUNE INSCRIPTION N’EST REQUISE. PARLEZ-EN À VOS PROCHES ! 

Pour notre part, le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière, 

nous serons assurément présents aux événements, en tenant un kiosque 

à l’entrée pour parler de nos services.  

N’hésitez pas à venir nous voir et à nous présenter des personnes de 

votre entourage à qui nous serions susceptibles de venir en aide! 
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Qu’est-ce que cette maladie invisible si 

mystérieuse? 

Il s’agit d’un syndrome douloureux 

particulier ayant fait l’objet de centaines 

d’articles scientifiques au cours des 

dernières années. La recherche 

scientifique des vingt dernières années  

a permis de confirmer qu’il ne serait pas 

exclusivement question d’un syndrome 

douloureux musculosquelettique ou 

inflammatoire, mais qu’il s’agirait plutôt 

d’un syndrome principalement composé 

d’anomalies neuro-immuno-

endocriniennes, avec des répercussions 

douloureuses périphériques. 

L’Association de la fibromyalgie 

de la région de Chaudières-Appalaches 

a principalement deux missions :  

1- contribuer à l'amélioration de la qualité 

de vie des personnes atteintes de la 

fibromyalgie, 

2- sensibiliser l'entourage des personnes 

atteintes, le grand public ainsi que les 

professionnels du réseau de la santé et 

des services sociaux à la maladie et aux 

besoins des personnes atteintes. 

(418) 387-7379 

1-877-387-7379 (sans frais) 

Parlons des autres… 

Association de la fibromyalgie région chaudière-appalaches 



 29 

 

Nous souhaitons par ce billet vous proposer une nouvelle façon de faire 

lorsque vous faite du co-voiturage pour venir à une de nos activités. Vous 

serez libre d’y adhérer ou non. 

Lorsque vous embarquez dans la voiture d’une ou d’un bénévole de 

l’organisme, il vous est suggéré de verser 2.00$ à ce dernier, et ce peu 

importe la destination où vous allez. Parfois ce sera proche d’autres fois un 

peu plus loin et l’un dans l’autre, nous pensons que cela s’équilibrera. 

Ainsi, si une bénévole transporte 3 personnes, elle recevra 6.00$ pour son 

déplacement et le Regroupement lui remboursera la différence jusqu’à 

concurrence de 45¢ du kilomètre. Ce sera une petite contribution de votre 

part mais qui fera une différence pour notre organisme et qui ne changera 

rien pour la personne bénévole qui recevra le même dédommagement 

qu’auparavant. 

Nous en profitons pour vous rappeler l’importance du co-voiturage dans un 

souci d’économie et pour prendre soin de l’environnement. Nous 

suggérons que les personnes qui profitent d’un transport avec un 

participant autre qu’un bénévole puisse offrir aussi un dédommagement à 

la personne qui les transporte et cela à votre convenance. Si vous avez 

des questions de clarifications au sujet de 

cette proposition, nous sommes disponibles 

pour y répondre. 

Merci de votre collaboration. 

Le conseil d’administration  

Politique interne  

Nouvelles consignes pour le co-voiturage 

http://www.carfutur.com/le-covoiturage-est-il-vraiment-si-ecolo/
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Une petite pensée... 

S’il vous arrive de vous sentir comme ce 

papillon qui essaie de traîner une roche. 

Appelez-nous! 
 

Votre équipe d’intervenantes 



Le Regroupement des personnes aidantes de 

Lotbinière tient à remercier chaleureusement les 

nombreux commanditaires qui ont donné pour 

son 25e anniversaire de fondation. La campagne 

de sollicitation n’étant pas terminée, nous vous 

présenterons la liste des nombreux donateurs lors 

de la prochaine édition. 

Nous tenons à remercier aussi le Conseil 9112 de 

Lotbinière-Centre des Chevaliers de Colomb pour 

le renouvellement de sa commandite annuelle 

dédiée à notre mission. 

Finalement, merci à nos bénévoles, membres du 

Conseil d’administration et du Comité des 

personnes liaison qui forment aussi le Comité du 

25e anniversaire du RPAL ainsi qu’aux généreux 

membres qui les soutiennent en mettant la main à 

la pâte. 
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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 

 


