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Nous avons fêté nos 20 ans d’existence  le 
10 mai dernier, ce fut un bon moment 
avec de belles retrouvailles, tout en célé-
brant les réussites depuis 20 ans déjà. 
Nous étions 38 personnes à nous remémo-
rer les souvenirs passés durant ces an-
nées. Que de chemins parcourus. 
Pour l’évènement, nous avons présenté 
une vidéo démontrant nos activités au fils 
de cette période. 
Nous pouvons être fiers de l’évolution et 
des réalisations que le regroupement a 
vécues durant ces vingt années. Nous 

avons souligné particulièrement les 
membres du conseil depuis le début jus-
qu'à maintenant ainsi que tous les 
membres qui ont gravité de près ou de 
loin avec le regroupement. Nous avons eu 
une pensée pour ceux qui nous ont quittés 
et qui ont été importants pour le regrou-
pement proche aidant. 
Félicitations à tous et merci de votre pré-
sence. Vous êtes le cœur du regroupe-
ment. 

 
On se revoit dans 10ans... 

MOT DE LA COORDONNATRICE 

Bonjour à vous tous! 
 
La chaleur intérieure de notre cœur 
nous a aidés à passer à travers ce 
drôle de température que l’on a con-
nue, mais cela ne nous a pas empê-
chés de poursuivre nos activités. 
 
Le recueil de textes est bien enclen-
ché. Les rencontres et témoignages 
sont terminés. Prochaine étape 
mettre sur papier les histoires en-
suite faire l’envoie à l’éditeur. Nous 
avons bien hâte de le vous présenter. 
À surveiller le lancement prévu à 
l’automne si tout va bien. 
 
Également, une deuxième journée 
ressourcement aura lieu le 25 sep-
tembre prochain. Une autre belle 
activité concocter spécialement pour 
vous  outiller dans votre rôle,  tout 
en vous offrant un temps spécial 

pour vous changer les idées, pour 
socialiser avec d’autres. 
Nous travaillons fort au regroupe-
ment pour vous accompagner et se-
mer sur votre parcours des petits 
moments paisibles qui peuvent allé-
ger un tant soit peu vos responsabi-
lités. 
Par ailleurs, n’hésitez pas à nous 
faire part si vous avez des sugges-
tions d’activités ou de sujets de  
conférences, etc. 
 
D’ici le retour des activités, nous 
vous souhaitons de ne pas oublier 
de vous réserver du temps pour soi.  

 
Aline Gaumond 
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À NOTER À VOTRE AGENDA 

            CAFÉS -RENCONTRES               

Déjeuner-causette 17avril 2019: Spéciale de Paques 

Nous étions 10 personnes . 

Merci de votre participation! 

 

20 ième anniversaire Vendredi 10mai 2019 . 

38 personnes présentes pour festoyer et se remémorer 

des souvenirs.  

Merci de votre présence! 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale annuelle le 6 juin 2019 

Vous étiez conviés au déjeuner précédant l’assemblée 

générale. 12 personnes étaient présentes.            

Merci de votre participation!!!  

 

 

 

 

 

 

 

       Et aux plaisirs de vous revoir. 

 

 

 

FERMETURE DU BUREAU:  

Veuillez noter que le bureau sera fermé 

pour la période estivale, soit du 20 juin au 

16 août inclusivement. 

OUVERTURE DU BUREAU: 

Lundi 19 aout 2019 à 8h00 

   

 2 ième JOURNÉE RESSOURCEMENT  

25 septembre 2019 

«Moi D’Abord » 
 

Bon été! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 2. Prenez 7 longues et profondes respirations par le nez. 
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QUI SONT LES PROCHES AIDANTS ? 

Cette iconographie est très révélatrice. 

Il est important de parler de la réalité et des services de soutien que ceux-ci peuvent recevoir. 

Partageons et parlons de la proche aidance ! 

Osez-vous choisir !!! –( Source:Les aidants des Seigneuries) 
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PRENDRE LE TEMPS…DE PRENDRE SON TEMPS 

 Cher futur, 

 Je dois te faire une confidence, tu as longtemps 

été une source de stress pour moi. Malgré que 

j’aspire à un idéal de toi, mon avenir, j’ai sou-

vent été figée devant les actions que je devais po-

ser pour te réaliser.  

 

Préférant malheureusement laisser passer les an-

nées en jetant des coups d’œil derrière de temps 

en temps pour constater que le temps me filait 

entre les doigts. Je te remercie aujourd’hui pour 

cette angoisse que tu as si souvent suscitée en 

moi. 

 Merci pour les scénarios faussés par l’insécurité 

et le manque de confiance en moi qui se sont 

parfois réalisés et parfois non. Je te remercie, car 

j’ai appris à reconnaître mes signes d’inquié-

tude, à reconnaître mon discours mental erroné 

et finalement, j’ai appris à m’écouter. 

 

 J’ai appris que de s’inquiéter ne sert à rien fina-

lement et ne change rien non plus. J’ai appris 

que même en essayant d’envisager tous les scéna-

rios possibles et de décider à l’avance ce que j’al-

lais faire, quand j’arrive à la rivière, je peux en-

core décider si je traverse le pont ou si je re-

brousse mon chemin. Et si jamais le pont est bri-

sé, je peux toujours traverser à la nage ou encore 

embarquer dans le bateau qui passe.  

 

Je sais maintenant que je prendrai toujours la 

bonne décision peu importe la situation, parce 

que j’ai arrêté de m’en faire pour toi. L’as-tu re-

marqué ? Je suis plus sereine maintenant. Je ne 

vis plus dans mes peurs. Je vis davantage le mo-

ment présent en profitant des petits bonheurs de 

la vie. 

Si tu le veux bien, j’aimerais qu’on fasse un 

pacte ensemble aujourd’hui, peux-tu me pro-

mettre de toujours me réserver de belles surprises 

si je prends des décisions pour moi, en respectant 

qui je suis ?  

Peux-tu me promettre que le bonheur m’attend si 

je me fais confiance et que je crois en moi ? En 

retour, moi je te promets de croire en toi, de 

croire que tout est possible.  

Je te promets de voir en toi une tonne de possibi-

lités au lieu de voir une tonne de problèmes. 

Merci pour toutes les opportunités que se présen-

teront à moi, parce que j’aurai osé tracer mon 

chemin selon mes forces et mes rêves. 

 

 Merci de continuer à m’inspirer en me propo-

sant de ressentir les choses pour m’aider à y voir 

plus clair. (Auteur inconnue.) 
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Une présence pour vous guider à Montréal 
 

Nouveau service en région 
 

Depuis  avril dernier, les aînés de l'Abitibi-Témiscamingue pourront recevoir de 

l'aide de bénévoles lors de leurs déplacements pour des soins à Montréal.   

L'Abitibi-Témiscamingue a été sélectionnée pour un projet pilote permettant aux 

aînés de la région d'avoir l'aide de bénévoles pour les accompagner lors de leurs 

déplacements à Montréal pour recevoir des soins de santé. 

Le projet pilote Coopé-Région est réalisé grâce à du financement accordé à l’or-

ganisme Les Accordailles, de Montréal, qui souhaitait soutenir les patients de la 

région qui n’auraient pas de proche pouvant les accompagner dans la métropole. 

 

On aide les aînés à aller à leurs rendez-vous, que ce soit à l’hôpital, au CLSC, et 

on aide aussi les gens à aller faire l’épicerie, chez la coiffeuse et tout ça. Le but de 

notre organisme est de préserver l’autonomie des gens le plus longtemps possible, 

pour qu’ils puissent rester à la maison, explique Éric Côté, intervenant commu-

nautaire pour l'organisme Les Accordailles. 

 

Il y a des gens qui viennent ici à Montréal, qui ne connaissent pas beaucoup la 

ville, qui n’ont pas de famille ou de ressource et qui se retrouvent presque dému-

nis quand ils viennent à Montréal. 

Un projet pilote  qui s’échelonnera sur 3 ans. 

Une demande a donc été formulée à la Fondation Joly-Messier, qui a accepté de 

financer le projet pilote, qui se concentrera sur l’Abitibi-Témiscamingue pour la 

première année et qui pourrait s’étendre ailleurs au Québec par la suite. 

 

Ce qu’on peut faire pour eux, c’est qu’on peut coordonner leur venue ici. On peut 

leur trouver un hébergement, parce que parfois les gens vont se faire opérer, mais 

ne restent pas nécessairement à l’hôpital. On peut les amener à leur rendez-vous 

et on peut même offrir un service d’aide qui s’appelle des visites d’amitié, ex-

plique Éric Côté. 

Pour avoir accès au service, le patient doit avoir 50 ans et plus. Il suffit 

de prendre contact avec l’organisme Les Accordailles pour savoir si vous êtes éli-

gible à recevoir de l’aide lors de votre prochain séjour dans la métropole. Un ser-

vice qui est le bienvenue avec une telle utilité .  

S.V.P. PARTAGER L’INFORMATION! 

Les Accordailles 

465, rue Gilford #101 

Montréal, Québec, H2J 1N5 

514-282-1553, poste 201 

  

 



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 

 
 

 

Protecteur du citoyen: 

https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/nous-

joindre 

 

Projet pilot  service d’accompagnement à Montréal  

Les Accordailles: cominfo@accordailles.org 

 

 

 

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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