Bulletin
D’information
À PROPOS
Pour la semaine des ProchesAidants, nous aurons comme activité
deux ateliers sur « Le journal créatif»
offerts par Madame Nathalie Lachapelle certifiée en journal créatif. C’est
un outil d’exploration de soi. Il convient à tous!
Les deux ateliers sont d’une durée de
3 heures.

SOMMAIRE
À Propos

1

Mot de la coordon-

1

natrice
Prochaines activités

2

Cafés-rencontres

2

Journée ressource-

3

ment
Programme Famille

4

choisie LGBT
Centre d’accompagnement aux plaintes
PERSONNE N’EST

5

À L’ABRI DES INTEMPÉRIES
L’aidant branché
En vrac
Devenir membre

6

A U T O M N E

2 0 1 9

Ils sont échelonnés sur 2 semaines.
Donc, la première rencontre a lieu le
29 octobre 2019 à 13h et la seconde,
la semaine suivante, soit le 5 novembre 2019 à 13h00. Gratuit, mais
le nombre de places est limité.
Inscription obligatoire.819-797-8266

MOT DE LA COORDONNATRICE
Chaleureux bonjour à tous,
L’été, à mon avis, est passé vite.
Un jour, on tombe en vacances et tu
penses avoir le temps de faire plein de
choses, et hop, le retour au boulot a
sonné. Toute bonne chose a une fin
comme dit l’expression.
Alors, nous voilà de retour pour une
nouvelle année remplie d’énergie pour
affronter l’automne.
Nous avons vécu une autre belle réussite avec notre deuxième édition de
notre journée ressourcement. Une
belle journée remplie qui fut très appréciée dans son ensemble, comme en
témoigne les évaluations que nous reçus.
En ce temps d’élections, c’est un bon
temps pour faire nos demandes
comme proches-aidants, ainsi que
tout ce qui concerne la santé et les services qui sont inadéquats à différents

paliers. Nous voulons le bien-être de
nos personnes âgées, de nos malades,
que chacun de nos enfants bien portant ou non ait tous les mêmes
chances. Nous souhaitons aussi obtenir une reconnaissance de nos proches
-aidants.
De plus en plus, on a instauré dans
les milieux de travail, des mesures de
conciliation pour les proches-aidants,
puisque sans leur implication, les
coûts à la société seraient considérables. Tous ensemble, nous avons le
défi de développer les prochains services, du « comment mieux soutenir et
mieux informer », mais aussi d’en un
regard de prévention.
Je nous souhaite de passer un bel automne tous ensemble.
Aline Gaumond
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À

METTRE DANS VOTRE AGENDA

Déjeuner causette : 8 octobre 20189 à 8h
Restaurant chez Mikes
Samedi des Ainées: 19 octobre 2019
De 9h à 15h30
À l’école La Source de Rouyn-Noranda
Thème « L’habitation et le logement : prendre les meilleures décisions, selon ses
propres besoins ».Entrée gratuite, Diner: 5.00$
Semaine des Proches-Aidants:
Atelier Le journal créatif:
Atelier 1: mardi 29 octobre 2019 à 13h
Atelier 2: mardi 5 novembre 2019 à 13h

Diner de noël: Jeudi le 12 décembre 2019
À 11h 30 à la salle Laval Laflamme
Une invitation vous sera envoyé en novembre.
Inscription obligatoire pour chaque activité.

CAFÉS -RENCONTRES
10 personnes fut présentent au déjeuner chez Mikes
le 11 septembre dernier pour souligner la rentrée.
Merci de votre participation!!!
Et aux plaisirs de se revoir
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JOURNÉE RESSOURCEMENT
Une autre belle journée de ressourcement que nous avons vécu le 25 septembre
dernier.
Pour cette deuxième édition nous avions le plaisir d’accueillir deux notaires qui
sont venues nous entretenir sur les sur l’aspect du consentement aux soins et à
l’inaptitude.
Chacune à tour de rôle nous ont expliquée la différence entre
les directives médicales anticipées, les pouvoirs donnés au
mandataire à la personne dans le cadre d’un mandat de protection et l’aide médicale à mourir. Belle conférence enrichissante.
Par la suite nous avons eu la joie d’accueillir madame Marguerite Wolfe,
conférencière spécialisée en motivation par le plaisir et modification du
comportement. Elle a su suscité notre attention avec dynamisme tout le
long de sa conférence sur : «Les autres, mon sourire et moi-même»
Un brin de fraicheur pour nous aider a traversé les journées plus sombres.
Dans cette conférence vous découvrirez les bases de la bonne collaboration ainsi que les principales phases pour «faire équipe» efficacement avec différentes personnes. Après avoir découvert où vous vous situez parmi les principaux
types de personnalités, vous apprendrez une petite méthode structurée en sept
étapes pour exprimer et combler vos besoins tut en demeurant à l'écoute des
autres. »
Un atelier d’art thérapie avec Madame Marie –Kim Landriault,M.A. artthérapeute professionnelle. L’atelier a permis aux participants de se
centrer et de prendre soin d’eux en extériorisant les émotions reliées à
leur réalité de proches aidants, et ce même si ont sait pas dessiné.
Merci à tous les conférencières de leur présence ainsi qu’à tous les participants.
Et qui sait, peut-être à une prochaine fois?
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Programme Famille choisie LGBT
LGBT (Qui concerne les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres.)
Le programme Famille choisie a pour mission de rejoindre les proches aidantes
LGBT pour les soutenir, les renseigner sur les services existants et les aider à développer des connaissances qui leur seront utiles dans leur rôle.
Ce projet comprend trois volets qui se développeront dans les semaines à venir:
*une campagne d’information et de sensibilisation auprès des communautés LGBT sur le concept de
proche aidant.e, afin que les proches aidant.e.s LGBT se reconnaissent en tant que tel et puissent bénéficier des ressources existantes.
*Des sessions de formation mensuelles destinées aux proches aidant.e.s LGBT, leur permettant d’acquérir
des compétences utiles à leur rôle et d’obtenir des renseignements sur les services d’aide existants.
*Un service de parrainage avec un bénévole LGBT afin de favoriser les liens entre les membres des communautés LGBT et de lutter contre l’isolement des proches aidant.e.s LGBT.
Pourquoi est-ce important de se reconnaître comme proche aidant.e ?
Peu de personnes LGBT se reconnaissent dans le rôle de proche aidant.e. Ce concept est en effet souvent
perçu comme limité aux couples hétérosexuels et à la famille "biologique", alors que les personnes LGBT
deviennent souvent proches aidant.e.s de leurs ami.e.s (leur « famille choisie »). Par conséquent, ils ne
sollicitent que trop peu les services d’aide. Cette situation est alarmante, car les personnes LGBT représentent au moins 10 % des proches aidant.e. s et constituent elles-mêmes une population vulnérable.

Centre d’accompagnement aux plaintes
En septembre dernier, le centre d’accompagnement aux plaintes a fêté son 25e
anniversaire d’existence. Un service méconnu, mais qui demande à être connu.
Ils ont dévoilé leur nouveau logo.

Se basant sur 20 années d’expériences et de l’expertise
de ces 75 membres, le RANQ a développé une stratéLe Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de l’AbitibiTémiscamingue
(CAAP-AT)
est mandaté pour
et accompagner,
sur intitulée
gie nationale
de soutien
auxassister
proches
aidants,
demande, toute personne qui désire porter plainte auprès d'un commissaire
aux plaintes et à la qualité des services ou auprès du Protecteur du citoyen en
Valoriser et épauler les proches aidants, ces alliés inraison du non-respect de ses droits ou au sujet d'une insatisfaction concernant
les services reçus ou qu'elle aurait dû recevoir du réseau de la santé et des services sociaux.
contournables pour un Québec équitable.
En tant qu'usager du réseau de la santé et des services sociaux, vous avez des droits.
Ils sont inscrits dans la Loi sur les Services de santé et Services sociaux (LSSSS). Ces droits
des usagers gagnent à être connus de tous, car un jour ou l'autre de notre vie, nous utilisons
les services du réseau. On naît usager et on meurt usager.

Cette stratégie, vise à interpeller le gouvernement, les

L’objectif va dans le but d’une amélioration des services. N’hésitez pas à consulter leur site
internet et voir les services offerts dans la région.
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PERSONNE N’EST À L’ABRI DES INTEMPÉRIES
Quel que soit notre degré d’évolution,
d’amour, de conscience, aucun d’entre
nous n’est à l’abri des intempéries de la
Vie.

est inutile d’ouvrir notre parapluie
avant qu’il commence à pleuvoir! Car
nous nous priverions alors du beau
temps plutôt que de la pluie!

Il ne fait pas toujours soleil dans la vie
de tout le monde : parfois c’est nuageux, parfois, il pleut, il neige, il fait
tempête et les rafales de vent nous bousculent plus que ce que nous voudrions.

Quelle que soit la météo que nous affrontons en ce moment, rappelons-nous
que le beau temps finit toujours par revenir. Alors soyons braves, et humbles,
dans la tempête et laissons la Vie nous
modeler sur ce qu’elle veut nous apprendre, car y résister ne fera que nous
faire souffrir davantage.

Les tempêtes, le vent, la pluie, les ouragans, même, ce sont les moyens qu’a
trouvés la Vie pour nous rendre plus
conscients, plus aimants, plus humbles,
plus vrais.
Nous ne pouvons ni les prédire, ni les
éviter, ces tempêtes. Si nous sommes assez lucides toutefois, nous pouvons parfois, mais seulement parfois, en diminuer l’intensité et la durée, en comprenant au début de la tempête ce que
nous devons apprendre et en accueillant les mauvaises conditions comme
une bénédiction, confiants que tout finit par passer.
Mais généralement, l’être humain est
ainsi fait que son besoin de faire les
choses à sa façon lui fera résister de
changer malgré l’orage qui s’annonce,
ce qu’il fait qu’il devra le traverser,
qu’il le veuille ou non, parfois à son
corps défendant.
Nous ne pouvons pas non plus éviter ce
que nous avons à traverser. Même si
nous prenons toutes les précautions, il

Ouvrons notre cœur, pas notre parapluie!
www.dianegagnon.com
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LA MISSION

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

Informer, soutenir et améliorer la situation
des personnes aidantes naturelles en
favorisant le partage des expériences.
LES SERVICES
Écoute et support
Information
Référence
Conférences
Cafés-rencontres
Ateliers de soutien
Activités diverses

EN VRAC
Ma vie pour deux
SUZANA SABINO, PHILIPPE CROIZON
Éditeur ARTHAUD

Être proche-aidant, c'est apprendre à
danser sous la pluie : plutôt que d'attendre la fin de l'orage
ROSETTE POLETTI
Éditeur JOUVENCE
Prière de cliquer sur ce lien pour accéder au livre du Dr Fenwick Quand la
fin de la vie s'approche: Ou aller faire
une recherche
nearingtheendoflifebrochure_fr.pdf

Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019

L’AIDANT BRANCHÉ
Marguerite Wolfe: www.conferences-motivationplaisir.com
Famille choisie: www.fondationemergence.org/
famille-choisie
www.dianegagnon.com
https://biblioaidants.ca/

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.

