
À PROPOS 

S O M M A I R E  

À Propos 1 

Mot de  la                

coordonnatrice 

1 

Prochaines activités 2 

Activités réalisés 2 

Voleur de temps 3 

Texte à réflexion : 

 Le bol de bois 

4 

Code de la vie 5 

L’aidant branché 

En vrac 

Devenir membre 

6 

  
  

Bulletin 

D’information 
H I V E R  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

Nous sommes toujours à la recherche de 

quelques personnes  proches- aidantes dé-

sireuses de laisser un témoignage de leur 

parcours, qu’il soit parsemé de belles 

anecdotes ou de difficultés rencontrées au 

quotidien. Nous voulons simplement par-

tager un bout de votre implication dans ce 

rôle plus qu’important, voire, un bout de 

votre histoire…  La réalité des personnes 

proches- aidantes étant souvent incom-

prise, ou vécue en « isolement », vous 

pourriez enrichir notre recueil d‘histoires 

de vie, et ainsi aider d’autres Proches-

Aidants. 

 Que vous soyez parent d’un enfant, quel-

quefois devenu adulte, mais ayant besoin 

d’assistance régulière, ou enfant de pa-

rents en perte d’autonomie liée au vieillis-

sement,  proche d’une personne à mobilité 

réduite et ayant besoin d’une aide cer-

taine, ou encore,  accompagnant une per-

sonne présentant des périodes de décom-

pensation dans son équilibre émotionnel, 

si vous êtes touchés et sensibles à ces be-

soins suffisamment pour y être impliqués, 

nous avons besoin de vos réalités, très sou-

vent reliées entre elles … 

Par le biais de votre partage,  vous nous 

faites cadeau de vos expériences. C’est une 

richesse incalculable. Ainsi, les expé-

riences que les gens partagent réussirent 

toujours à rejoindre une personne qui se 

pensait seule à vivre cette réalité.  Alors, 

laissez une trace de votre parcours en héri-

tage et communiquez avec nous.   ( 819-

797-8266 c’est avec un grand plaisir que 

nous viendrons à votre rencontre au 

moment qui vous conviendra. 

MOT DE LA COORDONNATRICE 
Bonjour à tous, 

Comme le temps file. J’ai l'impression 

qu’on se fait voler du temps. Alors, pas sur-

prenant qu’on se réveille un bon matin avec 

des chants de Noël à nos oreilles. On se dit 

déjà… 

Nous sommes fières des accomplissements 

accomplis durant l’année. De plus en plus, 

nous répondons à des demandes d’informa-

tions, de conseils et de renseignements ce qui 

signifie que nous atteignons nos objectifs en 

liens avec nos activités qui outillent les 

Proches-Aidants. 

 Pour la prochaine année, nous avons des 

idées plein la tête. Par contre, nous allons 

être sages et prioriser l’action qui sera viable 

à long terme. Nous allons continuer de déve-

lopper ou de peaufiner les outils existants et  

de vous épauler, de vous soutenir du début 

jusqu’à la fin  dans votre parcours du mieux 

possible selon vos besoins, et ce, toujours 

dans le but de mieux vous servir. 

Puisque votre responsabilité de proche ai-

dant se veut une aventure, avec des moments 

forts auprès de votre personne aidée, il reste 

important de prendre soin de soi… s’occuper 

de soi comme si on s’occupait de l’autre. 

 

Bon temps des fêtes auprès des vôtres et gar-

dez-vous des moments pour vous! 
 Aline Gaumond 
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            ACTIVITÉS RÉALISÉS 

Samedi des aînées qui a eu 

lieu le 13 octobre 2018 a 

connu un fier succès avec 

plus d’une centaine de par-

ticipants. Avec le thème de: 

«La fin de vie : personne 

n’aime y penser, mais il 

faut en parler » : un succès 

sur toute la ligne»  

En après-midi, des saynètes 

ont permis d’aborder avec 

plus de légèreté des problématiques comme l’âgisme, 

la fraude et le logement, tout en suscitant discussions 

et échanges. Les ainés ont également pu s’informer 

quant aux divers services qui leur sont offerts en visi-

tant les kiosques des 22 organismes qui ont participé à 

l’activité.  

 

 

 

La Semaine nationale des Proches-Aidants :  

Mercredi 7 novembre 2018  nous étions 14 personnes 

à nous réunir pour un déjeuner –causette et jeudi le 8 

novembre en après-midi nous avons eu un café-

rencontre avec madame Sylvie Angeloff spécialiste de 

services aux citoyens de service Canada. 

Une belle  présentation. 

 

Salon De la belle visite le 3 décembre2018 

 La tournée se poursuit. Nous serons dans le secteur  

Cléricy/ Mont-Brun le 3 décembre 2018 et termine-

rons la grande tournée en 2019, soit en janvier à Des-

tor et en mars à  D'Alembert. Nous aurons réussi à 

faire la tournée des quartiers ruraux pour faire con-

naitre les organismes existants avec leurs offres de ser-

vices respectifs. 

 Belle réalisation et participation. 

 

 Mercredi  le 16 janvier 2019 à 8h00 

Déjeuner –causette  de la nouvelle  

année  au restaurant  Mikes. 

Inscription avant le 14 janvier 2019 

 

 

             Mercredi  le 13 février 2019 à 8h00 

Déjeuner–causette pour célébrer  

la Ste-Valentin au restaurant Mikes. 

Inscription avant le 13 février 2019 

 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
Bureau sera fermé du   

14 décembre au 4 janvier 2018.  
De retour lundi 7 janvier 2019 
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VOLEUR DE TEMPS 

 
La première illustration nous rappelle que : 

les principaux voleurs de temps sont la consultation des multiples sollicitations que l’on reçoit 

(courriels, facebook, textos, etc. ), le « multitasking » (faire plusieurs choses à la fois), l’absence de 

priorités et l’incapacité de dire non à ceux qui réclament de notre temps; 

le mieux est de hiérarchiser ses tâches selon leur importance respective et le degré d’urgence 

(matrice d’Eisenhower). 

La stratégie d’Eisenhower pour agir et organiser vos tâches est simple. En utilisant la matrice ci-

dessous, vous séparerez vos tâches selon 4 conditions : 

1. Urgent et important (les tâches que vous devez faire immédiatement). 

2. Important, mais pas urgent (les tâches que vous programmerez pour plus tard). 

3. Urgent, mais pas important (les tâches que vous devriez déléguer à quelqu’un d’autre). 

4. Pas urgent et pas important (les tâches que vous devriez éliminer). 

Il existe 5 lois utiles à connaître dans le domaine de la gestion du temps, dont les célèbres lois de 

Murphy et de Pareto; 

faire confiance c’est responsabiliser son entourage et cela implique de leur laisser le droit à l’erreur; 

le meilleur moyen d’apprendre c’est de se lancer soi-même en passant à l’action! 

Découvrez plus en détail ces nombreux enseignements dans les illustrations suivantes : 

Souurce: Céline grenier travailleuse sociale et formatrice en méditation 
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Le bol de bois 
Je vous assure que vous vous rappellerez 
du Bol de bois demain, dans une semaine, 
un mois , une année…  

Un vieil homme tout frêle va vivre avec son fils, sa 
bru et son petit-fils de quatre ans.  
La main du vieil homme tremblait, sa vue était em-
brouillée et sa démarche vacillante.  
La famille mangeait ensemble à la table. 
Mais, le vieux grand-papa éprouvait de la difficulté 
à manger. Les petits pois glissaient de sa cuiller et 
tombaient sur le plancher.  
Quand il prenait son verre de lait, il le renversait 
sur la nappe.  
Le fils et son épouse étaient irrités par le gâchis.  
Le fils affirmait « On devrait faire quelque chose à 
propos de papa » « J’en ai marre du lait renversé, 
du bruit qu’il fait en mangeant et de la nourriture 
sur le plancher. »  
Alors, avec son épouse, il installait une table dans 
un coin de la cuisine.  
Là, le grand-père mangeait seul pendant que la fa-
mille prenait le repas.  
Étant donné que le vieil homme avait brisé de la 
vaisselle, sa nourriture était servie dans un bol de 
bois.  
Quand la famille jetait un coup d’œil en direction 
de grand-papa, il leur arrivait de voir une larme 
glisser sur la joue du vieil homme pendant qu’il 
était assis tout seul.  
Malgré tout, ils continuaient à maugréer contre lui 
lorsqu’il échappait sa fourchette ou sa nourriture.  
Le petit-fils observait tout en silence.  
Un soir, avant le souper, le papa remarquait son fils 
qui jouait avec des morceaux de bois qui jonchaient 
le plancher.  
Il lui demanda gentiment, « que fabriques-tu? »  
Tout aussi gentiment le petit garçon répondit,  
« Oh! Je fais un petit bol pour toi et maman pour 
que vous mangiez votre nourriture lorsque je serai 
plus grand. »  
Le petit garçon sourit et continuait son travail.  
Ces mots ont eu l’effet d’une bombe sur les parents 
qui devinrent silencieux. 
Des larmes commençaient à ruisseler le long de 
leurs joues…  
Sans dire un mot, ils savaient ce qu’ils devaient 
faire.  
Ce soir-là, le fils prit la main de son père pour le 
ramener gentiment à la table familiale.  
Pour le reste de ses jours il mangea tous ses repas 
avec la famille.  

Et pour quelque raison, ni le fils ou son épouse ne 
firent de cas quand il échappait sa fourchette, ren-
versait du lait ou salissait la nappe.  
Sur une note positive, j’ai appris que, peu importe 
quoiqu’il arrive, aussi mauvais que cela semble au-
jourd’hui, la vie continue, et elle sera meilleure de-
main.  
J’ai appris que nous pouvons en dire beaucoup au 
sujet d’une personne de la façon qu’elle se com-
porte devant quatre choses :  
Une journée de pluie, les personnes âgées, des ba-
gages égarés et des lumières d’arbre de Noël emmê-
lées.  
J’ai appris que gagner sa vie n’est pas la même 
chose que de  
« vivre sa vie. »  
J’ai appris que la vie nous donne quelquefois une 
deuxième chance. 
J’ai appris que l’on ne doit pas poursuivre sa vie 
avec une mitaine de receveur dans chaque main. 
Nous avons besoin de remettre quelque chose aux 
autres quelquefois. J’ai appris que si on poursuit le 
bonheur, il va nous échapper.  
Mais, si vous vous concentrez sur votre famille, vos 
amis, les besoins d’autrui, votre travail et l’accom-
plissement des choses au meilleur de vos capacités, 
le bonheur vous trouvera bien.  
J’ai appris que lorsque je prends une décision avec 
mon cœur, je prends normalement la bonne déci-
sion.  
J’ai appris que même si je ressens de la douleur, je 
n’ai pas besoin de devenir un casse-pieds pour les 
autres.  
J’ai appris que chaque jour, nous devrions étendre 
le bras et toucher quelqu’un d’autre.  
Le monde aime cette touche humaine… se tenir par 
la main, une accolade chaleureuse ou simplement 
une tape dans le dos….  
J’ai appris que j’en ai encore beaucoup à ap-
prendre. 
 (Auteur inconnu  Pensées Plurielles) 



P A G E  5  

CODE DE LA VIE  

Avez-vous observé avec attention les panneaux indicateurs? Souvent en les interprétants, au-delà de leur in-
tention première, on découvre des vérités cachées. 

Prenons quelques panneaux de signalisation routière courants: 

-------ATTENTION ROUTE DANGEREUSE “ pourrait être une métaphore pour nous mettre en garde, 
nous prévenir d ‘ aborder la vie avec plus de prudence, plus de réflexion. 

-------ATTENTION RALENTIR” c’est un conseil judicieux au volant mais dans la vie en général. A trop 
vouloir FAIRE on en perd d’ETRE. 

-------”STOP” il est parfois nécessaire de marquer un temps d’arrêt pour réfléchir, se poser. 

-------“CHANGER DE DIRECTION” qui n’a pas été, un jour, devant ce panneau? Peut- être qu’il est 
temps de réviser sa vie et de voir vers quoi l’on tend. C’est toujours stressant de “ changer de direction”, on ne 
connaît pas le chemin, mais d’autres panneaux vont venir nous guider. 

-”VOIE SANS ISSUE” combien de fois nous sommes nous retrouver devant ce panneau? Zut!! Sans issue, 
je vais où? Il est temps d’ouvrir les yeux et de voir que nous sommes “ coincés” dans une situation, faire demi 
-tour, marche arrière, tout est possible, pour reprendre une route qui va quelque part. 

-------” VIRAGE DANGEREUX” parfois la vie nous fait prendre des virages importants, l’essentiel est de 
maintenir le volant de notre vie, de ne pas brusquer les choses, d’amorcer se virage en toute conscience, les 
yeux ouverts, de ralentir, et de maintenir le cap, avec confiance. 

--------“INTERDIT DE KLAXONNER” la métaphore pourrait être “ arrêtez de pester, de râler, de mé-
dire!!!”Le TU.TU.TU.TU de notre mental est fatiguant, épuisant. Qu’est-ce que je veux prouver ? Qu’est ce 
qui est en colère en moi? 

-------- “ ROND POINT” vous est-il arrivé de faire 2 ou 3 fois le tour d’un rondpoint, lorsque vous chercher 
une route ? On peut se demander, lorsque cela arrive, dans quel domaine “ JE TOURNE EN ROND”. 

--------” CHANTIER” combien de fois nous sommes nous retrouver devant ce panneau, parfois plusieurs 

fois dans la journée!!!! Qu’est ce qui est à “RECONSTRUIRE” en moi? Qu’est-ce que je RÉPARE? 

--------”INTERDICTION DE DOUBLER”: ne cherchez pas à aller plus vite, ne vous impatientez pas. 
Pourquoi voulez-vous dépasser l’autre? Attention à ce que votre ego mental ne vous fasse exercer un pouvoir 
malsain, un désir de puissance lié à l’envie, la jalousie. 

--------”INTERDIT DE STATIONNER” : Depuis combien de temps êtes-vous “ POSEZ” au même en-
droit, dans les même pensées, dans les vieux schémas? Il est certainement le temps de rentrer dans l’action, de 
changer, de secouer les pensées parasites. 

--------”VENT VIOLENT”: Est-ce que vous vous éparpillez? Vos idées, vos désirs, vos buts changent sans 
cesse!! Reprenez la maitrise de votre vie, de votre mental, réfléchissez réellement à la direction que vous voulez 
donner à votre vie, sans qu’elle soit prise dans une TEMPETE. 

--------”VOIE PIETONNE”: Avez-vous vraiment besoin de faire vos courses en voiture? Donnez à vos 
jambes la fonction qui est la leur” MARCHER”, prenez le temps de visiter votre ville, village, de parcourir en 
conscience cet endroit dans lequel vous vivez. 

(Monique Damel. La Voie de l’Etoile.) 

 



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 

 

Pourquoi on a du mal à prendre soin de soi: 

www.psychologies.com 

 

utilisez-vous-les-5-gestion-du-temps: 

temps-action.com 

 

Prendre soin de soi pour mieux s’occuper de son 

proche: www.aveclesaidants.fr 

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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