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Bulletin 

D’information 
H I V E R  2 0 2 0 - 2 0 2 1  

Le Regroupement des Aidants Naturels 

du Québec (RANQ) se réjouit de l’adop-

tion rapide du projet de loi 56, qui vise la 

reconnaissance et le soutien des per-

sonnes proches aidantes.  À quelques 

jours de la Semaine nationale des proches 

aidants, son adoption unanime est un si-

gnal fort quant à l’importance des per-

sonnes proches aidantes et quant à la re-

connaissance du rôle essentiel qu’elles 

jouent.  

Cela insuffle une direction pour amélio-

rer la situation des personnes proches ai-

dantes pour les prochaines années. Le 

RANQ tient à faire part de son apprécia-

tion quant au travail constructif et en col-

laboration qui a été réalisé par l’ensemble 

des parlementaires. Le regroupement est 

ainsi heureux de constater que plusieurs 

des recommandations formulées lors de 

son passage à la Commission des rela-

tions avec les citoyens ont été accueillies 

favorablement par la ministre respon-

sable des Ainés et des Proches Aidants, 

Marguerite Blais, en vue de bonifier la 

loi. 

Alors que plus de 20 % des personnes 

proches aidantes vivent de l’insécurité 

financière, le RANQ se réjouit par ail-

leurs que la loi vise à réduire la précarité 

financière de celles et ceux qui offrent, 

avec amour et sans s’épargner, des soins 

et des services aux personnes les plus vul-

nérables. 
  

MOT DE LA COORDONNATRICE 
Bonjour à tous, 

Nos vies ont radicalement changé, pen-

dant des mois, et ce sera une année qui 

restera dans l'histoire  avec ce coronavi-

rus, alors maintenant, nous ne pouvons 

que vous souhaiter une nouvelle année 

pleine de santé, et oublier  2020. 

Depuis mars 2020, nos vies ont été 

mises sur pause, avec des arrêts à diffé-

rents niveaux.  Nos aidés et leurs ai-

dants ont payé le prix. Un changement 

a dû être mis en place. Des règles de vi-

site pour les proches aidants ont été 

adaptées au sein des milieux de vie et 

d'hébergement selon les paliers d'alerte 

et assouplies pour les soins palliatifs et 

de fin de vie.  

 

Profitons de ces moments calmes pour 

s'attacher à l'essentiel et à la simplicité 

de partager des moments avec nos 

proches au coin du feu. 

Que cette nouvelle année soit pour vous 

et vos familles synonymes de sérénité, 

d'épanouissement et de réussite. 

 

Meilleurs Vœux pour 2021 ! 

Aline Gaumond 
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            ACTIVITÉS RÉALISÉS 

 

La Semaine nationale des Proches-

Aidants :  
 

Le regroupement proches-aidants de 

Rouyn-Noranda a procédé au lancement 

d’un recueil de textes pendant la semaine 

nationale des personnes proches aidantes le 

3 novembre 2020 dernier. 
  

Le recueil contient de belles histoires diver-

sifiées de proches-aidants qui ont livré leurs 
parcours auprès de leur aidé. 

  

Ce sont de beaux témoignages, riche et ins-
pirants que vous pourrez découvrir dans : 

LA PROCHES AIDANCE : UN TSU-

NAMI D’AMOUR. 

  
Vous pouvez vous procurer un exemplaire gratui-
tement au bureau de regroupement en appelant 

au : 819-797-8266 

21 personnes y ont assisté. 
  

  

 

Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou 

de loin à l’aboutissement de ce merveilleux re-

cueil de textes ! Milles Merci! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités font relâche en liens avec la 

Covid. Par contre, nous travaillons sur un 

projet pour proches-aidants. Aussitôt que la 

situation sanitaire nous le permettra, vous 

en serez informés. (Voir page 5) 

  
                                                 

 

 

    

 

 

  

 
                                       

 

 

 

 
 

 
 

Bureau sera fermé du   
17 décembre au 4 janvier 2021.  
De retour mardi 5 janvier 2021 
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NFORMATION IMPORTANTE - REVENU 

 
 
Information importante pour les clients qui reçoivent le Supplément de revenu garanti, l'Allo-
cation ou l'Allocation au survivant - Rappel de fournir les renseignements sur le revenu 
 
Emploi et Développement social Canada et Service Canada aimeraient partager de l’information 
importante avec les aînés qui reçoivent le Supplément de revenu garanti, l'Allocation ou l'Allo-
cation au survivant.  
 
Au cours de la semaine du 5 octobre 2020, Service Canada a envoyé des lettres de rappel et 
des formulaires d’état de revenu aux clients qui reçoivent ces prestations et dont les rensei-
gnements sur le revenu pour 2019 n'ont pas été reçus.  
 
Ces personnes ont reçu une « trousse de rappel » leur demandant de remplir et de soumettre 
le formulaire d’état de revenu. Cette trousse comprend :  

• une lettre de rappel; 

• un formulaire d’état de revenu et une feuille d'instructions; 

et une enveloppe de retour préadressée. 
 
Chaque année, en juillet, le droit aux prestations d'une personne doit être réévalué en fonction 
des renseignements les plus récents concernant ses revenus. En raison de la pandémie, même 
si l’admissibilité des personnes n’a pas pu être évaluée en raison d'un manque de renseigne-
ments sur leurs revenus, le versement des paiements s’est poursuivi. Cependant, ces per-
sonnes ont été informées par l’entremise d’une lettre en juillet 2020, que l’information sur 
leurs revenus devait être fournie. Cette mesure spéciale a permis de garantir que les clients 
qui n'ont pas fourni les renseignements sur leurs revenus continuent à recevoir leurs presta-
tions sans interruption; toutefois, cette mesure prendra fin en décembre 2020.  
 
Les clients qui n'ont pas encore fourni les détails de leurs revenus de 2019 doivent le faire dès 
que possible. Les clients qui ne les soumettent pas ne recevront pas le Supplément de revenu 
garanti, l'Allocation ou l'Allocation au survivant en janvier 2021.  
 
Si les membres de votre communauté ou les personnes de votre réseau n'ont pas accès à in-
ternet ou sont confrontés à d'autres obstacles, le Centre d’appui des services mobiles de Ser-
vice Canada veillera à ce qu'ils aient accès aux prestations essentielles dont ils ont besoin. Les 
clients peuvent appeler le numéro sans frais 1-877-760-2657 du centre d’appui et numéro pour 
ATS : 1-833-719-2657 de 8h30 à 16h00 du lundi au vendredi.  
Merci,  
 
Partagez les nouvelles:  
Veuillez prendre le temps de faire parvenir ce message au plus grand nombre possible d’aînés 
et de personnes qui les soutiennent. Veuillez le transmettre à votre réseau par le moyen de 
communication qui vous convient le mieux, que ce soit via les médias sociaux, par courriel ou 
par le biais d’un bulletin d’information.  
 
Pour plus de renseignements, visitez le site:  
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html  
 

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
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Texte à réflexion : Je l’attendais . . . 

Ce Poème est magnifique .... 
Je vous laisse le découvrir. 
"Je L'attendais." 
On m’avait pourtant prévenu qu’elle 
viendrait. 
Puis, un bon matin, il y a bien quelques 
années j’ai senti son souffle. 
Elle était là dans mon dos, 
m’enlaçait tout doucement de ses 
grands bras 
tout en m’enveloppant dans son man-
teau moelleux. 
Seul devant mon miroir, 
j’ai levé les yeux et je l’ai enfin aper-
çue. 
Ses petits yeux bleus, myopes, 
probablement charmeurs autrefois, 
étaient partiellement cachés par 
d’étranges lunettes grises. 
Autour d’eux cherchait à se camoufler 
tant bien que mal 
l’arnaque de sa vie, ses rides. 
Une cicatrice à la lèvre supérieure lui 
rappelait sans nul doute 
l’exubérance de sa jeunesse. 
Ses cheveux blanchis par un quel-
conque processus biologique, 

qu’elle seule devait connaître, 
dégarnissaient de plus en plus sa tête. 
Sur son front et dans son cou, 
les plis se multipliaient, signes évidents 
d’une grande sagesse. 
Enfin, la peau striée de ses mains meur-
tries, devenues tremblantes, 
ne parvenaient plus à dissimuler le la-
beur de sa vie. 
Malgré tout elle me fascinait. 
Son sourire moqueur et la naïveté de 
son regard enfantin l’embellissaient. 
Le temps ne semblait plus pressé. 
Sa joie de vivre se lisait sur ses traits 
comme si elle goûtait à chaque instant 
qui passait. 
Elle paraissait tellement heureuse… 
J’ai penché doucement la tête, baissé les 
yeux. 
La vieillesse timidement s’excusa de 
son intrusion dans mon existence et, 
par peur de me perdre, me pressa tout 
contre elle. 
Auteur: Claude Duplessis 
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Nouveau  projet  pour proches Aidants 

 

 

 
 

Celui-ci consiste en diverses activités, planifiées spécialement pour vous 
chers proches-aidants, afin de vous aider à mieux gérer votre stress tout en 
vous divertissant, et ainsi poursuivre dans la l’harmonie cette belle mission 
qu’est la vôtre, votre rôle de proche-aidant. 
Des informations supplémentaires vous seront transmises très bientôt. 
Un dépliant publicitaire et une fiche d’inscription seront mis à votre disposi-
tion sur notre site Web  www.rpran.com.  
Vous retrouverez également ces documents sur le site web ou dans les bu-
reaux de l’association à laquelle vous êtes membre.  
Thérèse Langlois 
Coordonnatrice 
Oasis Cœur, Corps, Esprit 

Bonjour, j’ai le plaisir de vous annoncer que je suis à 
préparer un nouveau projet pour les proches-aidants 

de Rouyn-Noranda et des environs. 

Bienvenue à tous 

http://www.rpran.com


LA MISSION 
 

Informer, soutenir et améliorer la situation 
des personnes proches aidantes, 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 

 

Revenue Canada 

https://www.canada.ca/fr/ministere-

finances/plan-intervention-

economique.html  

En savoir plus sur les mesures de conciliation 

proche aidance-travail: https://ranq.qc.ca/cft-

employes/  

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. 
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