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Le réseau vigilance Nos aînés, nos
voisins est un réseau de commençants qui, sur une base volontaire,
sont attentifs aux besoins exprimés par les personnes âgées qui se
présentent dans leur commerce et
les dirigent vers les ressources appropriées, lorsque nécessaire.
Les commerçants impliqués favorisent également l’adoption, par
leur personnel et leur clientèle,
d’attitudes et de comportements
respectant les particularités des
personnes âgées, contribuant ainsi
à la sensibilisation à l’égard des
conditions de vie des aînés. Nous

viendrons à votre rencontre au
moment qui vous conviendra.
Vous désirez en savoir davantage
sur le réseau ou désirez y adhérer ?
Communiquez avec nous
Téléphone : 819 762-0515
direction@benevolern.com

MOT DE LA COORDONNATRICE
Bonjour à tous,
Si vous avez des suggestions, nous
L’automne a laissé sa place à un
sommes tout ouïe.
hiver assez précoce en nous monDans autre ordre d’idées, nos récits
trant son manteau dans toute sa
sont maintenant tous regroupés, de
blancheur.
belles histoires qui seront publiées
L’hiver on est plus casanier et on
prochainement. Vous serez conviés
aime bien le confort de notre chezà un 5 à 7 pour le lancement
soi. Cela nous aide parfois à s’arrêdu recueil.
ter et prendre ce temps, souvent
comme un temps de réflexion, comD’ici là, je vous souhaite un bon
biner avec le temps des fêtes où l’on temps des fêtes auprès des vôtres et
prend des résolutions pour la progardez-vous des moments pour
chaine année.
vous!
Il en est de même pour le regroupement, nous nous concentrons à
Aline Gaumond
mettre en action un projet qui serait
viable et qui rejoindrait les proches
aidants.

PROCHAINES ACTIVITÉES
Mercredi le 15 janvier 2020 à 8h00:
Déjeuner –causette de la nouvelle
année au restaurant Mikes.
Inscription avant le 13janvier 2020

Mercredi le 12 février 2020 à 8h00:
Déjeuner–causette pour célébrer
la Ste-Valentin au restaurant Mikes.
Inscription avant le 11 février 2020
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Mardi 25 février 2020 à 9h30:
Séance d’information sur différents sujets d’impôts avec madame Marie-Claude Gagné de Revenu Canada .Endroit à déterminer.

Bureau sera fermé du
20 décembre au 4 janvier 2020.
De retour lundi 6 janvier 2020

ACTIVITÉS RÉALISÉS
Samedi des aînées qui a eu lieu le 19 octobre
2019
Sous le thème de l’habitation et le logement:
prendre les meilleures décisions selon ses
propres besoins fut une belle journée remplie
avec plus d’une centaine de participants.
Avec des conférences, un panel interactif d’experts discutant et répondant à tous vos questionnements.
Une belle journée de succès sur toute la ligne.
La Semaine nationale des Proches-Aidants :
Malheureusement nous avons du annuler l’atelier échelonner sur 2 semaine du Journal Créatif faute d’inscription.
Mercredi 6 novembre 2019 nous étions 6 personnes à nous réunir pour un déjeuner –
causette .
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30 JOURS POUR PRENDRE SOIN DE SOI

Texte à réflexion : Le temps Passe . . .
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Le temps passe . . .
À peine la journée commencée et … il
est déjà six heures du soir…
A peine arrivé le lundi et c’est déjà
vendredi.
… et le mois est déjà fini.
… et l’année est presque écoulée.
… et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies
sont passés.
… et on se rend compte qu’on a perdu
nos parents, des amis.
et on se rend compte qu’il est trop tard
pour revenir en arrière …

après, la santé passe …
après, les enfants grandissent …
après, les parents vieillissent …
après, les promesses sont oubliées …
après, le jour devient la nuit …
après, la vie se termine …
Et après c’est souvent trop tard….

Et malgré tout, il nous faut continuer
de profiter avec sérénité de ce temps
qui nous reste. Essayons d’éliminer les
« après » …
je le fais après …
je dirai après …
J’y penserai après …

Alors voyons si vous aurez le temps de
lire ce message .
Ou alors vous le laisserez peut-être
pour… « plus tard »…
Et vous ne le partagerez « jamais » ….

Alors… Ne laissons rien pour plus
tard…
Car en attendant toujours à plus tard,
nous pouvons perdre les meilleurs moments,
les meilleures expériences,
Alors… Essayons malgré tout, de pro- les meilleurs amis,
fiter à fond du temps qu’il nous
la meilleure famille…
reste…
Le jour est aujourd’hui… L’instant est
N’arrêtons pas de chercher à avoir des maintenant…
activités qui nous plaisent…
Mettons de la couleur dans notre gri- Nous ne sommes plus à l’âge où nous
saille…
pouvons nous permettre de reporter à
Sourions aux petites choses de la vie
demain ce qui doit être fait tout de
qui mettent du baume dans nos cœurs. suite.

On laisse tout pour plus tard comme si
« après » était à nous.
Car ce qu’on ne comprend pas, c’est
que :
après, le café se refroidit …
après, les priorités changent …
après, le charme est rompu …

Boucar Diouf
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Réduction de tarifs
Le gouvernement Legault réduira les tarifs de stationnement dans
les hôpitaux, un répit pour les malades et leurs proches.
Une nouvelle qui saura ravir plus d'un.
Les personnes « qui vont souvent à l’hôpital », dont les individus
souffrant d’insuffisance rénale subissant des traitements d’hémodialyse ou encore les personnes souffrant d’un cancer subissant des
traitements de chimiothérapie, bénéficieront quant à elles de tarifs
« très optimaux ».
Le gouvernement caquiste forcera les centres hospitaliers à plafonner le coût d’une place de stationnement à la gratuité pour les deux
premières heures de stationnement et un plafond entre 7 $ et 10 $
par jour selon les régions. Il s’engage à assumer le manque à gagner des fondations, qu’il évalue à l’heure actuelle entre 100 et
150 millions de dollars par année.
Du coté des CHSLD
La ministre responsable des Aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, a pour sa part réitéré son « souhait » de voir le stationnement de tous les centres d’hébergement de soins de longue durée
(CHSLD) offert gratuitement. La gratuité pourrait inciter plus
d’une personne à rendre visite à un proche hébergé en CHSLD et,
ainsi, briser son isolement.
« Il y a entre 10 et 15 % de familles qui visitent [leurs proches] hébergés en CHSLD. On en veut davantage », a dit Mme Blais. « Le
ministre des Finances, il m’a entendue, il nous a entendus au gouvernement. »
Mme McCann s’est contentée de dire que le gouvernement « ne va
pas hausser le tarif de stationnement dans les CHSLD ».
Par contre, la ministre relate que le mandat et n’est pas si simple à
concrétiser. Il faut trouver les budgets, puis s’assurer que les utilisateurs du stationnement se rendent à l’hôpital et non ailleurs, disaitelle.
À SUIVRE...
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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
Thérapie de l’impact:
www.academieimpact.com
C’est un site confidentiel
Accessible dans l’intimité de votre foyer
MonDeuil.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.

