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Nous profitons de cette édition du journal pour mettre en 
lumière les célébrations du 25e anniversaire de fondation du 
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière qui se sont 
tenues le 4 novembre dernier, pendant la semaine nationale 
des proches aidants. Vous y retrouverez entre autres le texte 
« 25 ans de souvenirs » présenté lors de la soirée, de même que 
plusieurs autres textes et photos qui vous replongeront au 
cœur de cette fête. Nous pourrons conserver ces magnifiques 
souvenirs encore bien longtemps! 
 
Décembre rime avec les Fêtes qui se pointent déjà à l’horizon, 
avec son cortège de joies de Noël et ses traditions festives qui 
s’étireront jusqu’au Nouvel An. Que de plaisir en perspective! 
 
Profitons de ces réjouissances pour faire le plein d’amour et 
entamons 2016 plus que jamais déterminés à prendre soin de 
soi, tout en prenant soin de l’autre. 
 
Rappelez-vous que « Les plus grands bonheurs ne proviennent 
pas toujours de ce que l’on reçoit, mais bien souvent, de ce que 
l’on donne avec le cœur ». 
 
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture! 
Catherine Martel, 
Adjointe à la direction 

Mot de bienvenue 
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Bonjour à tous et à toutes, 
 

Je tiens d’abord à remercier toute notre équipe, les bénévoles et les salariées, 

qui ensemble, ont contribué au succès de nos célébrations du 25e anniversaire 

le 4 novembre dernier à Saint-Agapit. 
 

Ce sont 165 personnes qui sont venues fêter avec nous ce soir-là et c’est dans 

le plaisir que nous avons souligné nos belles réalisations. Il y a de quoi être 

fier du travail accompli depuis 25 ans au service des proches aidants de notre 

région et nous tenons à partager cette fierté avec vous qui faites partie de 

notre grande famille.  

 

Soyez assurés que nous sommes motivés comme jamais à poursuivre ce 

travail important de soutien auprès des proches aidants de notre région, 

auprès de vous tous. Les proches aidants sont de plus en plus nombreux et 

ont des besoins grandissants. Plusieurs doivent concilier travail, vie de 

famille et responsabilités de proche aidant et on leur demande toujours plus 

d’engagements.  

 

Nous sommes là pour les guider vers des services pouvant les soutenir, mais 

aussi pour les aider à mettre leurs limites lorsque nécessaires. 

 

Bonne lecture à tous et merci encore à toutes les personnes qui ont participé 

de près ou de loin à cette fête de même qu’à bâtir ce bel organisme au cours 

des 25 dernières années. Longue vie au Regroupement des personnes 

aidantes de Lotbinière. 

 

Marie-Claude Guay, Directrice 

 
courrier de 

marie-claude 
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activités à venir 

 

Mercredi 27 janvier 2016 

Journée de ressourcement « aidants et aidés » 

Salle de l’Âge d’Or de Sainte-Croix 

de 10h à 15h 

Thème « Du grand au petit écran » 

___________________________________________________________ 

Mardi 16 février 2016 

Brunch de la St-Valentin« aidants et aidés » 

Carrefour de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly 

de 11h à 14h 

___________________________________________________________ 

Lundi 14 mars 2016 

Dîner des aidants 

Restaurant chez Larry de Saint-Agapit 

Thème « Santé mentale et préjugés » 

de 11h à 14h 
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Il était une fois, dans une belle région nommée Lotbinière, réputée pour 
son grand dynamisme, une charmante infirmière en santé 
communautaire, Jacqueline Guimont, qui travaillait en prévention au 
CLSC Arthur-Caux. Informée des problèmes de santé vécus par 
certaines personnes qui prennent soin d’un proche, elle choisit de 
rencontrer chaque semaine des petits groupes de personnes aidantes 
afin de connaître leurs besoins et leur offrir le soutien nécessaire afin 
qu'elles puissent s’occuper de leur proche sans s’épuiser.  
 
Ayant identifié les besoins des personnes aidantes et leur désir de faire 
connaître leur vécu à leur communauté, Jacqueline propose à ces 
groupes de soutien de former une «Association de personnes aidantes» 
qui pourrait permettre de réaliser des projets concrets selon leurs 
besoins.  
 
C’était il y a plus de 25 ans et depuis un grand mouvement s’est mis en 
branle partout dans la province pour faire de même et soutenir les 
proches aidants. La région de Lotbinière avait encore une fois été un 
pionnier dans le domaine et Jacqueline Guimont une visionnaire.  
 
Ne pouvant réaliser ce beau projet seule, notre chère infirmière s’est 
entourée de personnes extraordinaires et engagées. Ces personnes 
savaient de quoi il s’agissait car elles étaient ou avaient été elles-mêmes 
des proches aidantes. C’était les mieux placées pour connaître les 
besoins des gens comme eux. Certaines d’entre elles, vous les 
connaissez peut être, ce sont Gilberte Lemay, Sauveur Champagne, 
Anna Guimond, Bernadette Hamel, Jean-Paul Flamand.  

« 25 ans de souvenirs » 



 7 

 

 
N’écoutant que leur grand cœur, elles ont répondu oui à l’appel de 
Jacqueline, même si cela leur demandait beaucoup dans une période 
souvent douloureuse de leur vie, il faut croire que Jacqueline avait un 
bon pouvoir de persuasion, tellement convaincue qu’elle était de 
l’importance du projet. 
 
C’est alors que le vrai travail a commencé, car une fois ces quelques 
personnes regroupées, il fallait alors mettre la main à la pâte pour 
identifier les personnes aidantes de chaque municipalité, les rencontrer 
et remplir un questionnaire concernant leurs besoins et aussi leur offrir 
des services de soutien. Il fallait aussi faire reconnaître le nouvel 
organisme et avoir un peu de sous pour le financer. Que de paperasse à 
remplir, Gilberte et Jacqueline s’en souviennent. Parfois on sautait 
même l’heure du repas tellement on voulait y arriver.  
 
En 1988 un premier financement fut accordé qui permis la création 
d’une pièce de théâtre en collaboration avec la troupe du théâtre 
Parminou de Victoriaville. On se rendit alors sur place afin de partager 
des idées et du vécu  pour permettre à la troupe d’écrire sa pièce qu’ils 
nommèrent judicieusement : « Pas de vacances pour les anges ». Ils se 
sont beaucoup inspirés de l’histoire de ces proches aidants et de leurs 
personnes aidées pour monter la pièce de théâtre et ce fut un évènement 
très touchant de la voir jouer ici dans la région, quelques mois plus tard, 
devant des personnes dont on racontait un bout de leur histoire 
personnelle. Par la suite, après beaucoup de labeur et de persévérance, 
en 1990, le nouveau bébé pu enfin voir le jour officiellement, il reçu 
son accréditation et on lui donna le nom de Comité régional des aidants 
et aidantes de Lotbinière.  

« 25 ans de souvenirs » 
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Avec cela arriva aussi un peu d’argent du ministère de la santé et des 
services sociaux et la formation d’un tout premier conseil 
d’administration composé de : Gilberte Lemay, Linda Carrier, Anna 
Guimont, Bernadette Hamel et Sauveur Champagne. Cela permis en 
1992 d’engager une coordonnatrice afin de faire fonctionner 
l’organisme. Quel choix judicieux de donner le poste à madame Ange-
Aimée Vermette qui apportait avec elle un bagage inestimable et 
tellement d’humanisme. Les gens l’adoptèrent aussitôt et elle conduisit 
le navire à bon port pendant plus de 15 ans.  
 
Au début, tout était à bâtir et avec presque rien, on avait un très petit 
budget, mais beaucoup, beaucoup de bonne volonté. On occupa d’abord 
un local directement au CLSC, c’était quand même pratique car les 
intervenants n’avaient que quelques pas à faire pour venir parler d’une 
proche aidante avec la coordonnatrice. C’est là que débuta la 
merveilleuse collaboration avec Marise Bellavance travailleuse sociale 
du CLSC qui apporta énormément à l’organisme et aux proches aidants 
au fil des ans.  
 
Petit à petit l’organisme s’est développé, Ange-Aimée multipliait les 
visites à domicile afin d’aller à la rencontre des proches aidants et leur 
offrir du soutien. On se promenait alors de village en village et on tenait 
des rencontres, parfois même dans les sous-sols de certains bénévoles 
ou proches aidants. On se débrouillait, parfois les sous-sols d’église, la 
sacristie ou même le HLM fournissaient un endroit où se rencontrer, où 
partager, où s’entraider. Les gens en avaient tant besoin.  
Puis, tout naturellement le Comité régional des aidants et aidantes de 
Lotbinière s’est associé avec l’organisme Présence Lotbinière pour 
toute la question du répit aux proches aidants. 

« 25 ans de souvenirs » 
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Cette belle collaboration se poursuit encore aujourd’hui et l’an dernier 
les bénévoles de Présence ont donné plus de 1000 heures de répit à des 
proches aidants de la région. C’est absolument remarquable. 
 
Une autre belle association est celle que nous avons tissée avec le 
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière, nos « colocs », avec qui 
nous avons partagé des locaux pendant plus de 10 ans et qui sont 
encore nos voisines d’en face depuis que nous avons emménagé dans 
nos nouveaux locaux en 2013. Nos trois organismes réussissent 
ensemble et en complémentarité à offrir des services essentiels, 
notamment à la population vieillissante de la région, on peut en être 
fier. 
 
Que de rencontres mémorables nous avons eu au fil du temps. On se 
rappellera des soupers du temps des fêtes et des pièces de théâtre 
préparées par les bénévoles pour faire rire mais aussi pour toucher et 
sensibiliser à la réalité des proches aidants. Chaque année on se 
déplaçait d’une paroisse à l’autre et les bénévoles se dévouaient 
tellement pour faire de chaque fête un succès. Ils fournissaient les 
idées, faisaient la déco, l’animation et fournissaient même des prix de 
présence à faire tirer. Que de don de soi et de générosité. 
 
Une étape cruciale dans l’histoire de l’organisme fut la création d’un 
comité de bénévoles justement nommé : le comité des personnes 
liaisons. D’ailleurs cette idée a été reprise dans plusieurs autres 
organismes depuis. Les personnes liaisons sont des bénévoles 
impliqués dans leur communauté et qui ont pour rôle, entre autre, de 
repérer des proches aidants dans leur entourage. 

« 25 ans de souvenirs » 
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C’est l’outil le plus efficace pour recruter de nouveaux membres. Ce 
sont également ces personnes qui font les appels aux membres lors des 
activités. Elles sont drôlement précieuses. 
 
Une autre réalisation dont on peut être fier est notre contribution à la 
création du Regroupement des aidants naturels du Québec vers la fin 
des années 90, que de voyages à Trois-Rivières, siège social du RANQ, 
on a fait pour donner aux aidants du Québec un porte-voix afin de 
revendiquer plus de soutien et de services pour eux. Le RANQ poursuit 
toujours sa mission et nous nous y impliquons encore aujourd’hui. 
 
Puis, en 2005, l’organisme prend un certain virage et après mûre 
réflexion le conseil d’administration, de concert avec le comité des 
personnes liaisons, décide de changer de nom. On deviendra le 
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière. Ainsi on englobe 
autant les hommes que les femmes dans l’appellation. Ce changement 
de nom appelle un changement d’image corporative et justement du 
nouveau financement vient de nous être alloué par l’Agence de la santé 
et des services sociaux.  
 
C’est l’occasion d’embaucher une chargée de projet qui viendra assister 
Ange-Aimée et j’ai nommé Marie-Claude Guay. Elle travaillera 
quelques mois sur ce projet et sur la mise sur pied d’un programme de 
groupes de soutien. Ainsi Ange-Aimée aura le temps de l’observer et 
une idée va germer dans son esprit, elle qui pense à la relève pour se 
libérer du temps et se consacrer davantage à l’organisme Présence dont 
elle est aussi la coordonnatrice. Elle offrira alors le poste de 
coordonnatrice du Regroupement à Marie-Claude qui acceptera avec 
grand plaisir et qui n’a jamais regretté sa décision. 

« 25 ans de souvenirs » 
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En 2007, le Regroupement avait atteint une belle vitesse de croisière et 
c’est tout en douceur, en marchant dans les pas laissés par Ange-Aimée 
et main dans la main avec la belle équipe en place que la nouvelle 
venue a pris la relève. 
 
En 2010 nous célébrons nos 20 ans lors  d’une soirée-hommage 
émouvante où nous avons reconnu le dévouement des proches aidants, 
des bénévoles et des bâtisseurs du Regroupement, quelle soirée 
mémorable.  
 
Que de moments touchants nous avons vécus ensemble depuis 25 ans, 
mais aussi que de plaisirs partagés. Que ce soit à la cabane à sucre, lors 
de nos soupers des fêtes, à la Saint-Valentin et j’en passe, nos 
rencontres sont toujours chaleureuses et remplies d’humanité. 
Ensemble aussi nous avons vécus des moments de profonde tristesse 
lors du décès de plusieurs de nos membres et de vos proches. Toujours 
nous avons été solidaires dans ces épreuves. 
 
Dans les dernières années, le Regroupement s’est beaucoup développé 
et de nouvelles recrues se sont jointes à l’équipe. Du côté du personnel, 
Marie-Dominique Fortier a travaillé avec nous de 2012 à 2015, 
Catherine Martel s’est jointe à l’équipe en 2013 et Guylaine Laroche en 
2014. Elles font parties de l’actuelle équipe en place complétée par les 
membres du conseil d’administration et par les bénévoles personnes 
liaisons. Ensemble nous contribuons à l’amélioration de la vie des 
proches aidants de notre région et nous le faisons avec cœur. 
C’est une belle histoire que la nôtre, nous espérons que vous l’avez 
appréciée. 

« 25 ans de souvenirs » 
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On peut vous certifier qu’elle est loin d’être terminée et que nous avons 
encore des projets plein la tête mais surtout plein le cœur car l’histoire 
du Regroupement c’est avant tout 25 ans d’accompagnement et une 
belle « histoire de cœur ».  
 
En terminant nous souhaitons faire quelques remerciements. D’abord 
un immense merci aux membres de tous les conseils d’administration 
qui se sont succédés depuis 25 ans et aux membres actuels. Soit 
mesdames Huguette Champagne, Thérèse Martel, Gaëtane Montminy, 
Huguette Faucher, Darquise Turmel, Robert Bissonnette et Roland 
Lecours. 
 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont joué le rôle de personnes 
liaisons au cours des ans et particulièrement le comité actuel. 
Madeleine Bilodeau, Gilberte Lemay, Agathe Blanchet, Gisèle Roy, 
Charlotte Côté, Monique Tremblay, Yolande Leclerc, Rita D’Auteuil,  
Sauveur Champagne, Mario Demers. 
 
Merci à toutes nos collaboratrices de Présence Lotbinière et du 
Carrefour des personnes aînées, de la CDC de Lotbinière et du CLSC.  
 
Merci à vous tous d’être venu célébrer avec nous ce soir et merci à nos 
précieux commanditaires et partenaires. 

« 25 ans de souvenirs » 
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4 novembre 2015  

complexe des seigneuries, st-agapit 

préparation de la salle 
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4 novembre 2015 

complexe des seigneuries, st-agapit 

Hommage à nos pionniers 
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4 novembre 2015 

complexe des seigneuries, st-agapit 

Prix de présence & musique 
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Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière 

tient à remercier les nombreux commanditaires qui ont 

donné pour son 25e anniversaire de fondation.  

Un merci chaleureux à nos bénévoles, aux membres du 

conseil d’administration et aux membres du comité des 

personnes liaison qui forment aussi le comité 25e anniver-

saire du RPAL. 

 

Mesdames:  

Agathe Blanchet, Charlotte Côté, Gisèle Roy,  

Huguette Champagne, Huguette Faucher,  

Madeleine Bilodeau, Thérèse Martel,  

Yolande Leclerc et Micheline Dubois. 

Messieurs :  

Mario Demers et Robert Bissonnette. 

 

 

4 novembre 2015 

complexe des seigneuries, st-agapit 

membres du comité organisateur 
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Entreprises Municipalités 
Artisanat Noëllia Laflamme Saint-Agapit 
Assemblée Abbé François Pilote Chevaliers de Colomb—4e  

Banlieue Ford inc. Saint-Apollinaire 

Beaudoin Ferland Dupuis Ltée Saint-Flavien  

Boutique Le Vignoble Lévis 
Camping du Lac Georges Val-Alain 
Cercle des Fermières Saint-Agapit Saint-Agapit 
Chambre de commerce de Lotbinière Saint-Apollinaire 

Chez Simon Saint-Agapit 

Club Âge d'Or - Comité Loisirs Saint-Flavien 
Club de la FADOQ de Dosquet Dosquet 

Club de la FADOQ de Joly Joly 
Club de la FADOQ de Sainte-Agathe Sainte-Agathe 

Club de la FADOQ de Ste-Croix Ste-Croix 
Club de la FADOQ de St-Gilles St-Gilles 
Coiffure aux Quatre Vents Saint-Agapit 

Construction Kiraction inc. Saint-Agapit 

Coopérative de solidarité de services à domicile de        
Lotbinière Saint-Flavien 

Député fédéral de Lévis-Lotbinière Lévis 

Député provincial de Lobinière-Frontenac Saint-Agapit 

Désaulniers, Gélinas, Lanouette s.e.n.c.r.l. Sainte-Croix 
Ébénisterie Étienne Hamel Laurier-Station 
Familiprix Extra Laurier-Station 

 

 

4 novembre 2015 

complexe des seigneuries, st-agapit 

partenaires financiers & commanditaires 
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Entreprises Municipalités 

Fromagerie Bergeron Saint-Antoine-de-Tilly 

Fromagerie Victoria Lévis 

Grégoire et Desrochers Victoriaville 

Imprimerie Sainte-Croix Sainte-Croix 

Jean Coutu Saint-Apollinaire 

Kiosque des Grands Jardins Saint-Gilles 

Lambert Comptables inc. Laurier-Station 

Les bois de Plancher P.G. inc. Saint-Édouard 

Location d'équipement LPL inc. Laurier-Station 

Magasin Korvette Saint-Agapit 

Magasin Korvette Laurier-Station 

MASCAN inc. Saint-Agapit 

Meubles JGR Inc. Laurier-Station 

Miellerie Prince Leclerc Saint-Agapit 

Mode Bergeron Laurier-Station 

MRC de Lotbinière Sainte-Croix 

Opticienne Guylaine Michaud Laurier-Station 

Pharmacie Gauthier, Plante et associés Saint-Agapit 

Promutuel Assurance Lotbinière Laurier-Station 

Restaurant chez Simon Saint-Agapit 

Restaurant chez Larry  Saint-Agapit 

Salon de coiffure Adrybelle Saint-Agapit 

Salon de massage Denise P. Rousseau Saint-Gilles 

Tremlec inc. Laurier-Station 

VETCOM Inc. Laurier-Station 

 

 

4 novembre 2015 

complexe des seigneuries, st-agapit 

partenaires financiers & commanditaires 
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Dans le cadre de nos activités régulières de l’année 2015, nous 
vous avons demandé à quelques reprises d’écrire sur un cœur, 
UN mot qui illustre ce que le Regroupement est pour vous.  
Une émotion, un sentiment, un adjectif, un qualificatif, etc.  
Nous avons récupéré tous vos mots du cœur et nous vous dévoi-
lons maintenant la symbolique des cœurs.       
 
Je vous demande d’ouvrir grand votre cœur et de vous           
représenter le Regroupement comme un grand arbre, majes-
tueux et mature, comme ceux-ci.  
 
Ensuite imaginez-vous que les cœurs, c’est vous, ce sont toutes les personnes ici 
présentes qui êtes attachées au Regroupement, telle une feuille attachée à son 
arbre. Tout comme l’arbre, le Regroupement a commencé par être une petite 
graine pour devenir ensuite un être grand, fort, solide et droit. 
 
Il y a 25 ans, l’arbre s’est établi à un endroit et depuis ce temps, il travaille 
comme une véritable usine, mettant à disposition tout ce qu’il produit, tout ce 
qu’il est, au service des personnes aidantes.  
Il transforme la pollution et participe à la création de l’oxygène indispensable à la 
vie des aidants.  

À lui seul, il représente une véritable société altruiste, 
car il offre gratuitement soutien, réconfort, répit à tous 
ses membres.  
 
Ses racines symbolisent son ancrage dans la vie des gens 
qui en ont besoin, son tronc représente la droiture et la 
solidité sur qui l’on peut s’appuyer.  

 

 

4 novembre 2015 

complexe des seigneuries, st-agapit 

symbolique des cœurs  
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Sa couronne constituée par les branches, les feuilles et les 
fruits symbolise sa vitalité et sa générosité envers ses 
membres. 
 
Son apparence générale représente l’énergie qu’il dégage, son 
rayonnement et son épanouissement dans la communauté 
Lotbinoise. Quand l’arbre est bien solide, en santé et épanoui, 
il produit des fruits qu’il peut partager abondamment avec les 
autres.  
 
Maintenant le cœur : À l’image de tous les membres ici présents, le cœur revêt 
fièrement le symbole de la qualité humaine. Emblème de l’être qui a « le cœur 
sur la main » l’aidant est de « tout cœur » avec l’autre. Il excelle dans l'art de la 
gratuité du cœur, du geste et du temps. 
 
L’humanité a besoin de gens de cœur comme vous pour créer un monde meil-
leur, un monde où la conscience morale siègera confortablement au fond du 
cœur de chacun. Un monde où l’on se tend la main, un monde où l’on se tient 
par la main.  
 
« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », voilà pourquoi vous 

êtes devenus de véritables aidants pour les gens qui vous 
tiennent à cœur.  
 
Le Regroupement tient à profiter de cette occasion pour 
souligner le travail non seulement admirable, mais essen-
tiel que vous accomplissez au quotidien.  
Votre mission est au cœur de nos actions puisque vous 
êtes le centre vital de notre existence. Nous sommes des 
entités inter-reliées. 

 

 

4 novembre 2015 

complexe des seigneuries, st-agapit 

symbolique des cœurs  
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J’inviterais maintenant les membres du comité décoration à se 
joindre à moi pour le dévoilement de la symbolique des cœurs.  
Elles ont travaillé très fort à son élaboration ainsi qu’à la   
création des centres de table. Je tiens à les remercier chaleureu-
sement pour leur beau travail!  
 
Ce sont de véritables cœurs sur deux pattes : Mesdames Made-
leine Bilodeau, Charlotte Côté, Huguette Faucher et Micheline 
Dubois! 
 
Pour conclure, je vais inviter plusieurs proches aidants accompagnés de leurs 
aidés à s’approcher afin de symboliser l’union du Regroupement avec ses 
membres depuis maintenant 25 ans. 
 
Ils agiront comme les porteurs d’un message au nom de tous les aidants qui ont 
été liés de près ou de loin au Regroupement des personnes aidantes de Lotbi-
nière.  
 
Chers amis, à l’appel de votre nom, avancez-vous, main dans la main, afin de 
déposer au cœur de l’arbre, au cœur de notre regroupement, tous ces mots qui 
représentent ce que le Regroupement est pour nous tous.  

 
Toute personne supplémentaire qui souhaite se joindre 
au groupe pour symboliser l’amour qu’elle éprouve pour 
le Regroupement, je l’invite à s’avancer aussi. 
 
Nos musiciens agrémenteront ce moment par une chan-
son symbolique. 

 

 

4 novembre 2015 
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4 novembre 2015 

complexe des seigneuries, st-agapit 

Peuple de Lotbinière—édition du 11 novembre 2015 
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Mon rôle de personne aidante a commencé en bas âge. En effet, j’ai 

toujours été présente pour mes soeurs et frères. J’ai entre autres 

accompagné ma soeur célibataire lors de sa grossesse. À 19 ans, je me suis 

mariée et j’ai déménagé en ville. J’ai hébergé plusieurs membres de ma 

famille pour leur faciliter une transition urbaine. Par la suite, je me suis 

divorcée et j’ai élevé seule mes trois enfants. La vie m’a prédisposée à aider 

les autres.  

Pour découvrir comment mieux faire pour aider les autres, j’ai suivi des 

formations de techniques en intervention pendant trois ans tout en 

développant mon discernement et ma foi. Le respect des autres et de leur 

différence est une valeur importante pour moi. De sorte que j’ai de la 

facilité à accepter les autres et à aller vers eux.  

Il y a trois ans, mon mari atteint de surdité et du cancer de la peau a dû 

subir plusieurs interventions chirurgicales. De plus, j’apprenais que ma 

soeur était atteinte de la maladie d’Alzheimer. J’étais très inquiète et 

fatiguée. Je me sentais impuissante face à la lourdeur de la tâche. Mon 

moral était au plus bas. C’est au cours de cette période difficile que j’ai 

connu le Regroupement des proches aidants : j’ai alors réalisé que j’étais 

proche aidante.  

TÉMOIGNAGE D’UNE AIDANTE 
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Les services du regroupement m’ont permis de retrouver force et espoir. Au 

cours de mes expériences en tant qu’aidante, j’ai appris à mettre de 

l’équilibre dans ma vie et à respecter mes besoins. Penser à soi, ce n’est pas 

égoïste.  

J’ajouterais que ma foi, une dévotion à la Sainte Vierge et l’espérance m’ont 

beaucoup guidée dans la vie. Je crois vraiment que le meilleur est en avant.  

Les épreuves nous aident à devenir plus ouverts. Oui ! La souffrance, c’est 

une opportunité vers le changement. Il faut toujours vivre avec l’espoir que 

le plus beau est à venir. Voir la vie positivement et s’entourer de gens 

stimulants.  

Les chirurgies de mon mari ont été une réussite. C’est une grande joie à 

partager. Je vous invite à vous joindre au Regroupement et à recourir à ses 

services. C’est tellement réconfortant de voir le soleil se lever à nouveau.  

 

 

 

Source : Journal du Regroupement des proches aidants de Bellechasse 

TÉMOIGNAGE D’UNE AIDANTE 
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« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. » 

−Isaac Newton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici l’histoire de deux frères qui s’aimaient beaucoup et vivaient en 

parfaite harmonie dans leur ferme jusqu’au jour où un conflit éclata entre 

eux. Les deux frères vivaient du travail de leurs champs. Ils cultivaient 

ensemble et récoltaient ensemble. Ils avaient tout en commun.  

 

Tout commença par un malheureux malentendu entre eux. Mais peu à peu, 

le fossé se creusa jusqu’au jour où il y eut une vive discussion puis un 

silence douloureux qui dura plusieurs semaines. Quelques jours plus tard, 

lorsqu’il revint de la ville, l’homme à tout faire avait déjà terminé son 

travail.  

le bâtisseur de ponts 

http://www.penseespositives.com/le-batisseur-de-ponts/
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« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. » 

−Isaac Newton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais quelle surprise! Au lieu d’un mur de deux mètres de haut, il y avait un 

pont. Précisément à ce moment, le frère cadet sortit de sa maison et courut 

vers son aîné en s’exclamant: 

- Tu es vraiment formidable! Construire un pont alors que nous étions si 

fâchés! Je suis fier de toi! 

- Pendant que les deux frères fêtaient leur réconciliation, l’homme à tout 

faire ramassa ses outils pour partir. 

– Non, attends! lui dirent-ils. Il y a ici du travail pour toi. 

Mais il répondit: 

– Je voudrais bien rester, mais j’ai encore d’autres ponts à construire… 

le bâtisseur de ponts 

http://www.penseespositives.com/le-batisseur-de-ponts/
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SOUTENIR régulièrement un proche, lui  
DONNER des soins,  
INVESTIR de son temps sans rémunération… 
C’est ça un PROCHE AIDANT. 
 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS SOUTENIR. 
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 

Téléphone : (418) 728-2663  
Site web : aidants-lotbiniere.org 

Adresse électronique : rpalotb@hotmail.com 

mailto:rpalotb@hotmail.com

