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Le regroupement fêtera ses 20 ans existence. Pour souligner ses réalisations depuis ses débuts, ainsi que l’apport de ses
membres et anciens membres depuis sa
création, le Regroupement a décidé de
fêter son 20e anniversaire en faisant une
rencontre souper-retrouvailles le 10 mai
2019 prochain dès 16h30
À la salle Richelieu
Hôtel Noranda au 41, 6e rue,
Rouyn-Noranda.

Les anciens membres sont donc invités à
nous contacter au 819-797-8266, si nous
avons omis de vous inviter, veuillez communiquer avec nous, du lundi au jeudi,
entre 8h00 et 16h00 pour s’inscrire.
20 ANS, ÇA SE FÊTE !
Félicitations à tous

MOT DE LA COORDONNATRICE
Bonjour à vous!
Chaque année, au printemps, nous attendons impatiemment le retour des jours plus
chauds et particulièrement cette année avec
l'hiver vécu en dents de scie, en un temps
plus clément! Aussitôt que la chaleur se
montre le bout du nez, que les arbres recommencent à montrer signes de bourgeons,
nous voilà tous engagés à faire fleurir toute
la ville!
Comme mentionné plus haut, nous fêtons
cette année nos 20 ans d'existence. Que de
chemin parcouru depuis ce temps, avec de
belles réalisations qui nous ont permis de
rejoindre de plus en plus les ProchesAidants et de les outiller à travers leur parcours.
Nous allons festoyer cette belle aventure qui
progresse depuis maintenant 20 ans et qui
ne cesse devoir se développer d’avantage et
d’être continuellement à l’afflux de tous
nouveaux services ou outils afin de parfaire
ces interactions auprès de la clientèle.
Nous sommes grandement fières de cette

belle réussite qui ne cesse de grandir année
après année
Un énorme merci à tous ceux qui ont contribué depuis le début, jusqu’à maintenant, à
cette belle aventure, qui en plus d'avoir mis
leur temps, ils y ont mis tout leur cœur et y
ont cru, ainsi que d’avoir fait un travail colossal tout au long de ces belles années.
Également, un gigantisme merci pour tous
les membres, d’hier à aujourd’hui, qui ont
gravité autour de l’organisme, et qui, sans
leur participation active, le regroupement
n’aurait pas connu le succès et l'évolution
qu’on lui reconnait à ce jour.
Mille mercis! Aux plaisirs de vous y rencontrer. Je vous souhaite un heureux quotidien!
Aline Gaumond
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PROCHAINES ACTIVITÉES
Mercedi 27 mars 2019 à 8h00
Déjeuner –Causette fêter la venue du
printemps.
Déjeuner offert au restaurant Mikes.
Inscription avant le 11 mars 2019
Mercredi 17 avril 2019 à 8h00
Déjeuner –Causette
Déjeuner offert au restaurant Mikes.
Inscription avant le 15 avril 2019

Vendredi le 10 mai 2019 à 16h30
Dans le cadre du 20 ième anniversaire du regroupement souper/retrouvaille sous forme
d’un 5à 7. Surveillé l’invitation Inscription
obligatoire places limitées avant le 1mai 2019.
Jeudi 6 juin 2019 AGA Déjeuner suivi de
L’Assemblée Générale Annuelle .Inscription
avant le 31 mai 2019.
Bienvenue à tous! Gratuit!

ACTIVITÉS RÉALISÉS
Diner de noël:
Nous étions une quinzaines de personnes
a nous mettre dans l’ambiance de noël
lors du diner de noël le 6 décembre dernier.
Déjeuner-Causette
Mercredi le 13 février avait lieu le déjeuner –
causette spéciale de la St-Valentin. Ce fut un
déjeuner en compagnie de 8 personnes qui ont
bravées la jolie tempête.

Café-rencontre :
Mercredi 20 février 2019 La cohérence cardiaque et la
marche afghane ave Luc Loignon. L’activité fut annulée faute de participation.

La plainte
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) suspend le permis de conduire d’un homme âgé pour des
raisons médicales. Estimant cette suspension injustifiée, il porte plainte au Protecteur du citoyen.
L’enquête
L’homme âgé subit une blessure ainsi qu’un traumatisme crânien.
Pour cette raison, la SAAQ exige une évaluation de la conduite de l’homme par un ergothérapeute.
À la suite d’une recommandation défavorable de l’ergothérapeute, la SAAQ suspend le permis de conduire de
l’homme.
À la suite de son enquête, le Protecteur du citoyen confirme que la décision de la SAAQ est conforme.
Toutefois, puisque le citoyen a déjà payé les montants pour l’année entière lors de son renouvellement de permis de
conduire, il a droit à un remboursement à compter du moment de la suspension.
Le résultat
Le Protecteur du citoyen a demandé à la SAAQ de rembourser les montants que l’homme avait payés à l’avance pour
l’année. Il a ainsi pu se faire rembourser l’équivalent de sept mois de permis de conduire.
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L’ÉPUISSEMENT ET LA DÉTRESSE
Ils sont des centaines de milliers à prendre soin, dans l’ombre, d’un proche malade. Trop souvent
oubliés, les proches aidants mettent leur vie en veilleuse pour s’occuper d’un être cher. Ils représentent une main d’œuvre très active dont le Québec ne pourrait se priver ; grâce à eux, des sommes
astronomiques sont évitées au système de santé. Faisons la lumière sur ce que vivent les proches aidants.
DOUBLE TÂCHE
Un aidant naturel est uni à la personne aidée par les liens familiaux et par l’affectivité : dans près
de 90 % des cas, on prend soin de notre conjoint-e, de nos parents, de nos enfants. Les aidants naturels accomplissent des tâches peu banales, non rémunérées, qui méritent d’être reconnues. D’un
côté, ils prodiguent des soins directs qui s’apparentent à des soins fournis par des préposés aux bénéficiaires et des infirmières, comme aider à prendre le bain, laver, donner la médication, faire à
manger, aider à se lever ou à se déplacer. D’un autre côté, ils assurent aussi un rôle d’accompagnement important en lien avec la communauté : tenir l’agenda des suivis médicaux, prévoir les déplacements, accompagner aux rendez-vous médicaux et livrer l’information au médecin, s’occuper de
la gestion de ses affaires, etc. Être aidant naturel, c’est se donner corps et âme au bienêtre d’une
personne aimée en perte d’autonomie, en tout temps, à travers des journées bien remplies par sa
propre vie, son travail et sa famille.
EN DÉTRESSE
Bien qu’ils démontrent souvent une image de force et de contrôle, les proches aidants souffrent souvent et longtemps en silence. Ils ne sont pas atteints directement par la maladie, mais ils en souffrent quotidiennement. La détresse psychologique est très élevée chez les aidants naturels, et elle
l’est davantage chez ceux qui accompagnent une personne atteinte d’un problème de santé mentale
ou d’une maladie d’Alzheimer. D’abord, il y a le choc de l’annonce de la maladie. Puis, il y a la
réalité de la perte d’autonomie et les deuils qui ne cessent de s’enchaîner. Le proche aidant vit un
immense chagrin, mais passe aussi par une gamme d’émotions, comme la colère, l’ambivalence, la
culpabilité, le désespoir et, surtout, l’épuisement psychologique. Il perd le contrôle de sa vie, devenue soudainement surchargée et imprévisible. L’aidant naturel sent aussi que tout ce qu’il prend
pour lui, il l’enlève à l’autre ; il vit ainsi dans un sentiment de déchirement constant. À travers les
nombreux rendez-vous, l’attente dans les corridors d’hôpital, les soins au proche aidé et son travail,
il a toujours l’impression de manquer de temps et se sent coupable de délaisser son conjoint, ses enfants, ses amis. Il peut accuser une baisse de revenus, ce qui peut contribuer à sa détresse. Enfin, le
jour où la personne malade entre à l’hôpital, en CHSLD ou dans une autre institution, l’aidant
naturel n’en est pas moins présent ni déchiré par le sentiment de culpabilité.
ENJEU SOCIAL (suite page 5)
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PROCHES AIDANTS : COMMENT LA LOI VOUS PROTÈGE
Vous aidez un proche qui a besoin de soutien en raison de son âge ou d’un handicap ? Un rôle difficile qui peut très vite entrer en conflit avec vos obligations professionnelles. C’est pourquoi la loi prévoit certains aménagements pour vous permettre de remplir ce rôle en limitant les pertes financières.

Absences au travail:
Vous avez le droit de vous absenter du travail 10 jours par année en raison de l’état de santé de la
personne que vous aidez. Par exemple, vous pouvez vous absenter du travail pour accompagner la personne chez le médecin. Ces congés font partie de vos congés pour raisons familiales. Si vous occupez
votre emploi depuis au moins trois mois, votre employeur doit vous payer les deux premières journées
d’absence. Les autres absences sont toutefois à vos frais.
Pour avoir le droit de vous absenter, vous devez fournir à votre employeur une attestation qui confirme que vous êtes un « proche aidant » pour la personne. Cette attestation doit être remplie par un
professionnel du secteur de la santé ou des services sociaux, par exemple un infirmier ou un travailleur social. En cas d’accident ou de maladie grave, l’absence sans solde peut être prolongée sur plusieurs mois, à certaines conditions. Informez-vous sur le site de la CNESST.

Prestations durant l’absence:
Pendant une absence sans solde, vous pourriez avoir droit à des prestations de l’assurance-emploi allant jusqu’à 562 $ par semaine. Vous devez remplir certaines conditions, par exemple :
*La personne que vous aidez est un membre de votre famille ou vous considère comme tel ;
*Votre revenu a diminué de plus de 40 % par semaine, pendant au moins une semaine, parce que
vous devez vous absenter du travail pour aider la personne ;
*Vous avez accumulé 600 heures d’emploi assurables durant les 52 semaines précédant votre demande, ou depuis le début de votre dernière demande ;
*Un médecin ou un infirmier praticien atteste que la personne que vous aidez est gravement malade
ou blessée, ou qu’elle a besoin de soins de fin de vie.
Crédit d’impôt
En tant que proche aidant, vous pouvez avoir droit à certains avantages fiscaux. Par exemple, vous
pourriez bénéficier d’un crédit d’impôt provincial si vous êtes un proche aidant qui :
*prend soin de son conjoint âgé qui est incapable de vivre seul ;
*héberge un proche ;
*cohabite avec un proche qui est dans l’incapacité de vivre seul ;
*soutient un proche admissible et aide de façon régulière ce proche à réaliser ses activités quotidiennes.
Le montant du crédit d’impôt remboursable peut atteindre jusqu’à 1185 $ selon la situation.
Consultez votre comptable ou le site de Revenu Québec pour connaître toutes les conditions.
(Sources :Éducaloi.qc.ca et Revenu Québec.)
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TEXTE À RÉFLÉCHIR
Printemps 2019
Ce sera bientôt le temps d’ouvrir nos fenêtres pour y laisser entrer un peu
d’air frais et par le fait même entendre le cri des enfants qui s’amusent dans
la rue.
Enfin, nous aurons l’impression que tout reprend vie.
Le printemps arrivé, il est donc bien plus simple de briser l’isolement, de
sortir de la maison sachant que nous ne glisserons pas sur l’une de ces
plaques de glace et d’en profiter pour jaser avec la voisine, pour qui étendre
ses vêtements à l’extérieur est source de bonheur.
Ce que j’apprécie du printemps, c’est son parfum, à la fois fascinant et insaisissable. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, les odeurs ont la faculté de
me rappeler de vieux souvenirs. Et ce souvenir qui refait surface quand mon
odorat perçoit une odeur de terre si familière, c’est celui de cette première
journée ou enfant, j’avais enfin l’autorisation de sortir ma bicyclette du garage ou encore de jouer à la corde à danser.
Bien emmitouflé, profitez des belles journées printanière pour vous laisser
emporter par la multitude d’odeurs qu’apporte le printemps et en compagnie de votre proche, revivez quelques beaux moments du passé, tout en savourant les moments présents qui demain sera devenues des souvenirs.

(Suite de la page 3)ENJEU SOCIAL
Les proches aidants n’ont pas le temps de manifester et de revendiquer des services. Ils sont surchargés, souvent isolés et épuisés. Lorsqu’ils demandent de l’aide, malheureusement, celle-ci n’est
pas toujours au rendez-vous ou est encore impossible à obtenir, car elle implique de laisser la personne malade seule à la maison.
En reconnaissant mieux la charge de travail et la détresse des aidants naturels, notre société doit
revoir les services offerts aux familles afin de les adapter à leurs besoins. Les proches aidants sont
des déterminants de la santé psychologique des personnes qu’ils accompagnent par leur aide, leur
présence et leur affection. Leur protection est un enjeu social majeur. Source: Le Journal de Montréal
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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 proches aidantes, en
favorisant le partage des expériences.
LES SERVICES
Écoute et support
Information
Référence
Conférences
Cafés-rencontres
Ateliers de soutien
Activités diverses

EN VRAC

L’AIDANT BRANCHÉ
La marche afghane:
www.marcheafghanequebec.com
LA COHÉRENCE CARDIAQUE : C’EST QUOI?
www.guerir-autrement.com/la-coherencecardiaque

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.

