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À PROPOS

À surveiller….
Nouvelles activités : Oasis Corps, cœur, Esprit.
Destinées aux proches-aidants de Rouyn-Noranda et des quartiers.
Début automne 2021.
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Bonjour à vous tous!
Depuis plus d’un an, nous vivons dans
une réalité où nous devons intégrer la patience, ou de la résilience, afin d’espérer
un retour à notre vie normale. En effet,
depuis un bon moment, notre quotidien
s’est vu chamboulé. C’est difficile parfois
de suivre les consignes sanitaires. Nous
avons hâte de nous revoir, la famille, de
nous rassembler, d’aller à une soirée, un
spectacle, etc. Il ne faut pas lâcher, ça
s’en vient.
La pandémie nous aura quand même appris que la vie bascule assez rapidement et
que l’on doit vivre l’instant présent et revoir nos priorités dans la vie. Elle nous a
fait adapter notre façon de travailler, télé
travail, utilisation de zoom, réunion réduite, etc.
Tout cela nous a permis de peaufiner le

projet, avec des ajouts, car nous n’étions
pas limités dans le temps, ce qui a pour
résultat une plus-value. D’ailleurs, nous
avons bien hâte de vous le présenter et de
vous offrir le nouveau projet. Nous allons
faire la promotion et la publicité à notre
retour au bureau au mois d’août.
Tranquillement, nous allons nous adapter
au retour à la normale. À chacun son
rythme. La pandémie nous a donné de
belles leçons, comme apprécier les petites
choses, et aussi de savoir gérer l’incertitude tout en gardant confiance.
Sur ce, je vous souhaite de passer un magnifique été et de savourer chaque jour
avec tous ces petits plaisirs au quotidien.
Aline Gaumond
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À NOTER À VOTRE AGENDA
FERMETURE DU BUREAU:
Veuillez noter que le bureau sera fermé
pour la période estivale, soit du 17 juin au
20 août inclusivement.
OUVERTURE DU BUREAU:
Lundi 23aout 2021 à 8h00

3ième JOURNÉE RESSOURCEMENT

6 octobre 2021
«Je me choisi»
Bon été!

CAFÉS -RENCONTRES
Assemblée générale annuelle du 8 juin 2021
Nous étions 12 personnes a assistées a l’AGA
A l’an prochain!

Et aux plaisirs de se revoir.

2. Prenez 7 longues et profondes respirations par le nez.
3. Ensuite, ouvrez les yeux et posez-vous cette question :
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Ce matin le monde entier s’est arrêté!
Ce matin, le monde entier s’est arrêté.
Vous savez pourquoi ?
Parce qu'un réservoir de 8 ans était vide.
Les garçons avaient déjà commencé leur journée d'école et les gens étaient à leurs
bureaux et je m'apprêtais à partir travailler quand j'ai remarqué que mon fils était
debout dans la salle de bain en train de s’essuyer le visage.
J’ai fait une pause et je lui ai demandé s'il allait bien.
Il a levé les yeux avec des larmes qui coulaient silencieusement sur son visage et a
secoué sa tête.
Quand j'ai demandé si quelque chose été arrivé, il a encore secoué la tête.
Alors je me suis assise sur le côté de la baignoire et je l'ai tiré sur mes genoux. Je
lui ai dit que parfois nos réservoirs de cœur se sentent vides et qu'ils ont besoin
d'être remplis.
Il a pleuré dans ma poitrine et je l’ai enlacé.
Je lui ai demandé s'il pouvait sentir mon amour le remplir ?
Il a fait un oui de la tête, et les larmes se sont arrêtées...
J’ai attendu une minute...
« Est-ce que mon amour a déjà atteint tes orteils ? »
Il a fait non de la tête...
Ok nous prendrons le temps que tu as besoin. Le travail n'a aucune importance pour
le moment. L’école n'est pas importante non plus. Ceci est la chose la plus importante aujourd'hui, okay ? Je te remplis d’amour jusqu’à ras bord.
« Est-ce que c'est bon ? »
« Oui. »
Encore une minute de plus...
« Ton cœur est rempli d'amour de maman maintenant ? »
« Ouais... »
Je vois briller tes yeux, tu es rempli à ras bord et tu souris !
Vous tous vous n'avez peut-être pas 8 ans; vous avez 28 ans, 38, 48 ans ou peu importe ; mais nous sommes parfois tous vide en dedans.
Son week-end était si chargé et si plein et sa petite âme était juste sèche.
Nous devons tous faire une pause, et prendre un
moment pour nous remplir de bonnes choses.
Écrire, faire une prière, profiter d’un rayon de soleil, écouter une chanson, rire, voir des amis, se
faire des câlins.
Prenez un moment pour remplir votre réservoir.
C'est la partie la plus importante de votre
journée !
Misty Starr Whittington Robertson
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L’importance de prendre soin de soi, sans culpabilité.
L’importance pour les proches aidants de Demander de l’aide – et accepter d’en receprendre soin d’eux-mêmes.
voir.
Si des membres de votre famille ou des amis
Environ un Canadien sur quatre prendra soin
veulent vous offrir du répit, acceptez leur appui.
d’un aîné au cours de sa vie, selon Statistique
Vous pourriez aussi profiter de services comme
Canada. Et les trois quarts de ceux qui assument la livraison d’épicerie ou de médicaments, ou
le rôle de proche aidant occupent parallèlement encore l’entretien du terrain. Essayez d’obtenir
un emploi. Ils ont besoin de temps pour rechar- des rendez-vous médicaux en ligne : vous perger leurs batteries.
drez moins de temps en déplacement et dans les
salles d’attente. Il existe en outre des applicaDe plus en plus de soutien et de ressources sont tions qui vous rappellent quand administrer les
offerts aux proches aidants. Rassurez-vous, il
médicaments. C’est une façon pratique de chasexiste de l’aide. Nous vous encourageons à y
ser le stress que peut causer la peur d’oublier
recourir pour rester en santé et trouver un équi- une dose.
libre dans votre relation de proche aidant.
Reconnaître qu’on en fait beaucoup.
Jane Vock propose cinq trucs pour atteindre Prenez conscience de tout ce que vous apportez
cet équilibre :
de positif dans la vie de la personne dont vous
Planifier pour penser à soi. Rassemblez à
vous occupez. Ne vous jugez pas si vous troul’avance les documents légaux ou administratifs vez votre rôle difficile. C’est un travail exiet les dossiers médicaux dont vous pourriez
geant. Soyez indulgent envers vous-même
avoir besoin. Par exemple, lors d’une visite à
comme vous l’êtes envers les autres.
l’hôpital, il vous faudra peut-être apporter une
liste de médicaments sous ordonnance, un certi- Aller chercher du soutien professionficat d’assurance ou un mandat en cas d’inapti- nel. Beaucoup de proches aidants souffrent de
tude. Le fait d’être préparé vous aidera à penser dépression. Si vous éprouvez des problèmes de
un peu plus à vous, même dans les moments
santé physique
difficiles.
Discuter avec d’autres proches aidants.
Joignez-vous à un groupe de soutien ou discutez en ligne avec d’autres proches aidants. « Ce
sont des ressources incroyables et souvent insoupçonnées », affirme Jane Vock.
Ces personnes peuvent vous aider à résoudre
des problèmes. Elles comprennent ce que vous
vivez, parce qu’elles le vivent aussi.
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Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA)
La Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) fournit une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants qui sont incapables de travailler parce qu'ils
doivent s'occuper de leur enfant de moins de 12 ans ou d'un membre
de leur famille qui a besoin de soins supervisés. Cela s'applique si
leur école, leur programme régulier ou leur établissement est fermé
ou ne leur est pas accessible, ou s’ils sont malades, en isolement ou à
risque de graves complications de santé en raison de la COVID-19.
La PCREPA est administrée par l'Agence du revenu du Canada
(ARC).
Si vous êtes admissible à la PCREPA, votre ménage peut recevoir
500 $ (450 $ après les retenues d'impôt) pour chaque période d'une
semaine.
Si votre situation dure plus d’une semaine, vous devrez faire une
nouvelle demande. Chaque ménage peut demander la prestation jusqu'à un maximum de 38 semaines entre le 27 septembre 2020 et le
25 septembre 2021.
la PCREPA et ce que vous devez faire lors des impôts

Contactez www.canada.ca à propos de la PCREPA: Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA)
Si vous avez des questions sur la PCREPA
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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

L’AIDANT BRANCHÉ
Fondation proches aimants
Petro Canada
www.prochesaimants.ca
Les prestations pour proches aidants :
www.lappui.org
Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA) Information:

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.

