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A U T O M N E  2 0 1 8  

  La reprise des activités automnales 

est bien enclenchée, et avec cela re-

vient la Tournée d’information dans 

les quartiers ruraux de Rouyn-

Noranda. Pour « Le Salon d’la belle 

visite »,le prochain rendez-vous sera 

le 29 octobre prochain à 13h, à Cadil-

lac. Venez rencontrer les organismes 

de la ville de Rouyn-Noranda offrant 

des services auprès de la population 

ainée. 

MOT DE LA COORDONNATRICE 
Bonjour à tous,  

Nous avons eu un bel été, et très 

chaud….  Ouf! On a fait le plein de 

soleil et de vitamines pour affronter 

l’automne. 

Nous rentrons avec notre événement 

« Une  journée de ressourcement pour 

les proches aidants » qui fut une belle 

réussite, par contre, nous avons dû 

remplacer  Mme Marguerite Blais , 

puisque celle-ci s’est désistée. Nous 

avons donc fait appel  à  Mme Mar-

guerite Wolfe qui a su nous trans-

mettre son dynamisme. Nous avons 

accueilli  70 personnes, venues refaire 

le plein d’information. 

Nous avons également eu droit à des 

élections. Une journée fut organisée 

par la coalition d’association pour les 

ainés de Rouyn-Noranda, sur les re-

vendications pour les ainés. Le 20 

septembre 2018 

Cinq thèmes furent débattus devant 

les candidats et candidates ainsi que 

les 5 partis politiques présents. 

1. La formation des personnes inter-

venantes  

2. La création d’un dossier de l’usager 

pour les Proches-Aidants. 

3. L’amélioration du financement pu-

blic (appareil auditif) 

4. La création d’un fonds protégé 

pour les soins à domicile. 

5. Des services et des soins à domicile 

plus rapides et plus intensifs partout 

en région. 

On verra  au fil de l’année à venir, de 

qui tiendra ses promesses. À suivre… 

Je nous souhaite de passer un bel au-

tomne tous ensemble. 
Aline Gaumond 
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    À  METTRE DANS VOTRE AGENDA  

   CAFÉS -RENCONTRES               
 

           

 

 

 

                 

 

 

 

 

Déjeuner causette   10 octobre 2018 à 8h 

 

 

Samedi des Ainées: 13 octobre 2018 

De 9h à 15h30 

À l’école La Source  de Rouyn-Noranda 

Thème «La fin de vie» 

 

 

Semaine des Proches-Aidants 

Déjeuner causette   7 novembre 2018 à 8h 

 

Café-rencontre: À confirmer 

 jeudi le 8 novembre 2018 à 13h30 à la salle  

Laval Laflamme 

 

P.S. Suivre La caravane Juripop dans la se-

maine du   4  au 9 novembre 2018 

 

 

 

Diner de noël:  Jeudi le 13 décembre 2018 

À 11h 30 à la salle Laval Laflamme 

  Une invitation vous sera envoyé en no-

vembre.                                       

 

 

 

 

Bon automne! 

 

 

 

11 personnes fut présentent au déjeuner chez Mikes  

le 5 septembre dernier pour souligner la rentrée.  

 

Merci de votre participation!!!  

Et aux plaisirs de se revoir  
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JOURNÉE RESSOURCEMENT 
Quel belle journée de ressourcement que nous avons vécu. 
Le 19 septembre 2018 
La journée a débuté avec monsieur, 
Luc Loignon  qui est venu nous apprendre à améliorer notre santé ainsi le 
contrôle des émotions par la cohérence cardiaque. Une méthode simple et 
efficace. 
 
Par la suite nous avons eu la joie d’accueillir madame Marguerite Wolfe, confé-
rencière spécialisée en motivation par le plaisir et modification du comportement. 
Elle nous a tenus en haleine avec dynamisme tout le long de sa conférence sur : 
proches aidants, gardez votre santé grâce au plaisir. Elle nous a laissé un outil 
pour équilibrer notre vie de Proches-Aidants selon les  six aspects de notre vie.  
L’aspect financier, affectif, social, physique et spirituel. 
Il s'agit de noter notre propre degré de satisfaction sur une échelle de 10.  
L’exercice est disponible au bureau. Un bel outil. 
 

En après-midi nous avons accueilli madame Célyne Grenier qui nous a parlé 
de l’importance de prendre soin de soi, en offrant des outils pour nous aider 
à nous approprier notre bien-être.  

 
Pour conclure cette belle journée, monsieur Guy Parent nous a offert 
une conférence sur les pensées qui sont nuisibles, et que nous repassons, 
souvent en boucle, dans notre tête. Il a abordé l’importance de revenir au 
moment présent, et d’arrêter les jugements sévères,  bref, faire preuve de 
compassion envers soi-même. 
Merci à tous les conférenciers et conférencières de leur présence ainsi qu’à tous 
les participants. 
Et qui sait, peut-être à une prochaine fois? 

La cohérence car-

diaque 
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Stratégie nationale de soutien aux proches aidants 

 

 

 

Se basant sur 20 années d’expériences et de l’exper-

tise de ces 75 membres, le RANQ a développé une 

stratégie nationale de soutien aux proches aidants, 

intitulée Valoriser et épauler les proches aidants, ces 

alliés incontournables pour un Québec équitable. 

 

Cette stratégie, vise à interpeller le gouvernement, les 

décideurs politiques et les différents acteurs donnant 

des services aux proches aidants pour la création d’un 

  

 

 

Recueil de texte 

Stratégie nationale de soutien aux proches aidants 

Se basant sur 20 années d’expériences et de l’expertise de ces 75 membres, le RANQ a développé 

une stratégie nationale de soutien aux proches aidants, intitulée Valoriser et épauler les proches 

aidants, ces alliés incontournables pour un Québec équitable. 

Cette stratégie, vise à interpeller le gouvernement, les décideurs politiques et les différents acteurs 

donnant des services aux proches aidants pour la création d’un comité interministériel. Il s’agira, 

en lien avec les organismes communautaires liés aux proches aidants, d’établir les paramètres opé-

rationnels et de financement d’une stratégie nationale de soutien aux proches aidants. Cette com-

mission doit s’appuyer sur une vision inclusive des proches aidants, c’est-à-dire qui s’applique à 

toutes situations et conditions de la personne aidée (proches aidants d’adultes ou d’enfants en si-

tuation de handicap ou gravement malades, proches aidants d’aîné-e-s, etc…), ainsi que sur les 

cinq axes suivants : 

1. Le choix libre, éclairé et révocable du rôle de proche aidant 

2. La reconnaissance de l’expertise des proches aidants 

3. L’évaluation complète, systématique, continue et distincte des besoins des proches aidants en vue 

d’offrir des services adaptés et continus 

4. La lutte contre l’appauvrissement des proches aidants 

5. Le développement des connaissances et le soutien de l’expertise et du leadership des organismes 

pour les proches aidants (pour en savoir plus sur l’observatoire de la proche aidance) 

Une telle stratégie est gagnante tant pour les proches aidants que pour les personnes qu’ils aident et 

la société qui les soutient. Parce que pour nous, être proche aidant est un rôle additionnel, ne pas 

assumer l’entière responsabilité des soins et services dispensés à la personne aidée et leurs consé-

quences est un droit. (Référence: http://ranq.qc.ca/services/stratnationale/) 

Votre regroupement Proches-Aidants  a le vent dans les voiles, comme le dit l’expression. Nous lançons l’idée 

de faire un recueil d’histoires inspirantes vécues par des Proches-Aidants. Ce recueil de textes se veut un mo-

ment dans le parcours de l’aidant qui a accepté de l’aide, du soutien psychologique, parfois aide domicile, ou 

encore des petits moments où il est arrivé à prendre soin de lui, un petit moment pour reprendre son souffle. 

L’appel est lancé à tous ceux qui veulent parler leurs expériences, et ainsi laisser une part de leur histoire 

comme héritage. Vous pouvez communiquer au regroupement et nous allons aller recueillir votre témoignage.  

Les objectifs que l’on poursuit dans ce recueil est: Informer les gens sur les différentes ressources disponibles 

aux Proches-Aidants et pour  leur aidé. Valoriser le rôle des Proches-Aidants. Permettre à des aidants de s’ex-

primer  et de faire valoir leur expérience afin de pouvoir outiller d’autres aidants, et faire en sorte de bien défi-

nir ce qu’est la définition d’un « proche aidant ». Recueillir des histoires de vies de Proches-Aidants afin d’en 

décrire tout le don de soi qu’elles contiennent. Également, nous souhaitons avoir la participation de plusieurs 

organismes qui offrent des services  aux Proches-Aidants, toutes clientèles confondues. Nous souhaitons recueil-

lir des histoires hétéroclites des différentes situations où les proches doivent s’impliquer dans l’aide à leurs pa-

rents, enfants, grands-parents, fratrie, et ce, dans différents champs de pratique. En effet, le regroupement s’oc-

cupe de la personne Proches-Aidants dans sa globalité, et ce, que cela soit d’un enfant, d’une personne vivant 

avec une incapacité quelconque, autisme, personnes âgées en perte d’autonomie, traumatisé crânien 

AVC,cancer, santé mentale, etc. 

Ouvert à tous, passez le mot. 
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SE CHOISIR 
Chaque instant, nous faisons des choix 

dans notre vie, un certain nombre de 

façons conscientes, mais aussi un cer-

tain nombre de façon inconsciente, par 

exemple lorsque nous réagissons de fa-

çon prompte, quand nous fonctionnons 

sur le pilote automatique dans notre 

quotidien alors que notre présence d’es-

prit est ailleurs, occupée dans le passé 

ou le futur.  

 

Nos choix sont alors aussi basés sur des 

automatismes qui ne servent pas tou-

jours notre plus grand bien. 

Nous faisons de nombreux choix pour 

nous faire aimer, de manière consciente 

ou non, pour faire plaisir aux autres, 

pour être acceptés socialement, pour 

que ceux que nous aimons soient con-

tents, pour prendre soin de nos 

proches…  

 

Mais nous, quand nous choisissons-

nous quand choisissons-nous vraiment 

de répondre consciemment à nos be-

soins profonds, ceux de notre âme, de 

notre esprit, de notre corps ?  

 

Quand choisissons-nous de respecter 

nos limites, de nous accorder du temps 

de qualité, de panser nos plaies, de cul-

tiver notre développement personnel, de 

réaliser nos rêves ? 

 Quand prenons-nous le temps et la 

qualité de présence pour être à l’écoute 

de ce qui se passe à l’intérieur de nous, 

de ce qui fait mal, de ce qui s’épanouit, 

de ce qui demande de l’attention ? 

 

 À quel rang dans nos priorités figurons

-nous ?  

 

Nous choisissons-nous seulement quand 

nous avons répondu aux besoins de tout 

le monde ? Ou avons-nous le courage 

de nous choisir en premier, sans nous 

sentir coupables, sans avoir peur de pa-

raître égoïstes, juste parce que nous 

sommes la personne la plus importante 

de notre vie ? 

 

 Et vous ? À quel rang figurez-vous 

dans votre liste de priorités? 

 Il est temps de remonter dans nos 

propres sondages et de faire le meilleur 

choix qui s’impose pour que notre vie 

ressemble à celle de nos rêves : choisis-

sons-nous, car personne ne le fera à 

notre place !   

 

 www.dianegagnon.com 

 

 

 



LA MISSION 
 

Informer, soutenir et améliorer la situation 
des personnes aidantes naturelles en  
favorisant le partage des expériences. 

332,rue Perreault Est 
Local 202 
Rouyn-Noranda (Qué)  J9X 3C6 
Tél.: 819-797-8266 
Fax: 819-797-4566 
Courriel: aidantsnaturels-rn@cablevision.qc.ca 
Site: www.rparn.com 

LES SERVICES 
 

Écoute et support 
Information 

Référence 
Conférences 

Cafés-rencontres 
Ateliers de soutien 
Activités diverses EN VRAC 

De la proche aidance à la bienveillance 

Par Marguerite Blais , Rosette Pipar  

Éditeur MARCEL BROQUET  

Collection : Essence«  

  

 

 

Guide pratique de la  Cohérence car-

diaque  

Auteur :d David O’Hare  

Editeur :T. SOUCCAR 

 

 

Je prends soin de moi: 

De Josette Carpentier  

Titre de l'éditeur : Je prends soin de moi 

JOSETTE CARPENTIER 

Respirotheque: Cohérence cardiaque:             

www.coherenceinfo.com 

Luc Loignon.wixsite.com/emotivaction/ 

Marguerite Wolfe: www.conferences-motivation-

plaisir.com 

Guy Parent: vivreenfin.com/me-rejoindre/ 

L’AIDANT BRANCHÉ 

DEVENIR MEMBRE 

C ela vous intéresse? Rien de plus simple. Le  coût  

d’adhésion est de 15.00$ annuellement. Cette  

participation financière a pour but l’amélioration des 

services auprès des personnes proches aidantes . 

Coupon-réponse 
Prénom et nom :__________________________ 

Adresse :_________________________________ 

Ville :____________________________________ 

Code postal :______________________________ 

Téléphone :_______________________________ 

Poster à l’adresse ci-haut mentionnée. 

 

 

P A G E  6  

Le retour à l'heure normale se fera dans 
la nuit du 3 au 4 novembre 2018 au 
Québec. À 2h du matin, nous reculerons 
donc l'heure pour un retour à l’heure 
normale de l’est (ou heure d’hiver) et 
gagnerons une heure de sommeil. 


