Bulletin
D’information
À PROPOS
Pour la semaine des proches
aidants, si tout va comme
prévu, vous devriez recevoir
une invitation sous forme
d’un 5 à 7 pour venir assister
au lancement du recueil de
textes, amassés auprès des
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proches aidants qui nous ont
livré leurs histoires. De
beaux témoignages, riches et
inspirants que vous allez découvrir. Nous avons bien hâte
de vous le présenter.
Restez à l’affût

MOT DE LA COORDONNATRICE
Bonjour à vous tous!
Nous avons eu un bel été, ça nous a
aidés à oublier la période de confinement qu’on a vécue au printemps.

des fêtes. Le projet consiste à tenir diverses activités au niveau physiques,
cognitif, ludique, etc. Un temps pour
vous, et dont vous profiterez bien. On
vous fera parvenir l’information sous
Les activités ont été chamboulées et
peu.
elles le seront encore pour un petit
J’espère que vous allez tous bien et
bout. Nous avons annulé la journée
que vous gardez le moral. J'espère
ressourcement qui devait avoir lieu le surtout que vous prenez un moment,
7 octobre prochain pour cause d’incer- si petit soit-il, pour continuer de
titude concernant la Covid-19 et,
prendre soin de vous.
pour mieux nous protéger de la possi- Ici, à votre regroupement proche aibilité d’une deuxième vague. Nous
dant, on travaille fort pour que ça
l’avons simplement reportée à l’an
puisse continuer à bien aller.
prochain pour être certains que le virus ne soit plus une menace pour les
Je vous souhaite un bel automne.
personnes participantes.
Ca va bien aller
Nous travaillons à l’implantation
d’un nouveau projet qui, nous espérons, saura vous plaire. Celui-ci devrait être fonctionnel après la période

Aline Gaumond
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À

METTRE DANS VOTRE AGENDA

Nous vivons dans un temps
d’incertitude dû à la Covid.
Les activités qui sont organisées et prévues à l’horaire peuvent
changer en l’espace d’une minute.
Dans une pareille situation, il serait
recommandé de nous contacter afin
de savoir si l’activité aura lieu. De
plus, soyez assurée que des mesures
d’hygiène seront respectées.
Semaine des Proches-Aidants:
Une invitation vous sera envoyée
pour assister au Lancement
du recueil de textes, le mardi,
3 novembre 2020 à la salle
Témabex au 56 rue Perreault
Ouest lors d’un 5 à 7.

Diner de noël::
Jeudi le 3 décembre 2020
À 11h 30 à la salle Laval Laflamme
Une invitation officiel vous sera
envoyé en novembre.

Déjeuner causette :
Restaurant chez Mikes ou
autre restaurant Peut-être de
retour en Janvier 2021

Inscription obligatoire pour chaque
activité.

CAFÉS -RENCONTRES
Assemble générale annuelle
10 septembre 2020
Nous étions 10 participants.
Merci de votre participation !!!
Et aux plaisirs de se revoir
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LES PROCHES AIDANTES, ÉPUISÉES ET APPAUVRIES
Le Regroupement des Aidants Naturels du Québec dévoile un sondage aux résultats
éloquents
Au cours des derniers mois, les proches aidants ont vécu des situations exceptionnelles
associées à la pandémie de la COVID-19. Pour s’assurer que ces derniers bénéficient
des meilleures ressources et de soutien advenant le cas qu’une telle situation se présente à nouveau, le Regroupement des Aidants Naturels du Québec (RANQ) a mené
un sondage pour savoir « comment les proches aidants ont vécu cette période difficile ». L’organisme présente aujourd’hui les résultats révélateurs de cette enquête qui a
permis de mettre en lumière les défis que vivent et rencontrent encore quotidiennement
les proches aidants, ainsi que l’ampleur des répercussions qu’a eu la crise sanitaire sur
ces derniers.
Car pour le RANQ, le constat est clair : les proches aidants ont rapidement besoin
d’un meilleur appui financier, d’un accompagnement plus adéquat et davantage de
soutien afin d’apaiser leur épuisement physique et mental. Cette conclusion touche
aussi bien les proches aidants responsables d’un aîné (58 %), que ceux qui s’occupent
d’une personne adulte malade ou en situation de handicap (33%) ou d’un enfant malade ou en situation de handicap (9%).
Faits saillants
Voici les principaux constats ressortant de ce sondage.
Les proches aidants démunis devant la crise
20 % des personnes proches aidantes ont vu leurs dépenses liées à leur rôle augmenter
en moyenne de près de 900 $.
64 % n’ont eu aucune aide financière, que ce soit la Prestation canadienne d’urgence
(PCU), la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE), la Subvention
salariale canadienne d’urgence (SSCU), l’assurance-emploi, les prestations de compassion pour un proche en fin de vie ou les prestations de congé pour les proches aidants pour un proche gravement malade.
57 % ont ponctuellement senti manquer de ressources pour prendre soin de leur
proche.
L’importance d’un soutien continu, même en temps de crise
Au moment du confinement, 28 % des proches aidants répondants n’ont pas pu bénéficier de services de soutien. Suite page 4
Les services dont les proches aidants auraient eu le plus besoin pendant le confinement
sont :
22 % un soutien aux tâches ménagères.
18 % un répit à domicile.
16 % un répit hors domicile.
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Sondage et résultats
.

L’impact considérable sur la santé physique et mentale
La crise sanitaire a eu un impact considérable sur la santé physique et mentale des proches aidants. Plusieurs se disent épuisés :
29 % ne se sentent plus très en forme et ont de moins en moins d’énergie.
25 % affirment qu’ils sont plutôt tristes et irritables, qu’ils n’ont plus envie de s’occuper d’euxmêmes et qu’ils se sentent dépassés.
L’impact certain sur le retour au travail pour les personnes proches aidantes qui travaillaient
avant la pandémie
31 % des répondants qui travaillaient avant la pandémie n’ont pas occupé d’emploi durant le
confinement et début juillet ils n’avaient toujours pas repris le travail par peur de contaminer
leur proche.
22 % d’entre eux n’ont pas repris le travail puisqu’ils n’ont pas de système de répit ou de garde
pour le proche dont ils s’occupent.
Des craintes liées à une deuxième vague de la COVID-19
Les proches aidants ont deux grandes préoccupations spécifiquement liées au coronavirus et à
l’éventualité d’une deuxième vague :
57 % d’entre eux ont peur d’avoir un proche qui soit malade.
49 % des proches aidants ont peur de tomber eux-mêmes malades.
Le RANQ tend la main au gouvernement
Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ), LES PERSONNES PROCHES AIDANTES, ÉPUISÉES ET APPAUVRIES PAR LA PANDÉMIE. Résultats d’un sondage effectué en juillet 2020, Montréal, Québec, 2020.

L'automne... Il y a ceux qui voient les feuilles
Centre d’accompagnement
qui meurent…aux plaintes
Moi, je préfère regarder les
Se basant sur 20 années d’expériences et de l’expertise
couleurs ….qui naissent »
de ces 75 membres, le RANQ a développé une stratégie nationale de soutien aux proches aidants, intitulée
Valoriser et épauler les proches aidants, ces alliés incontournables pour un Québec équitable.
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LE STRESS ET LE VERRE D’EAU...
Une psychologue marchait
vers le podium tout en
enseignant la gestion du stress
à une audience avertie.
Comme elle a soulevé un
verre d’eau, tout le monde
s’attendait à la question du
« verre à moitié vide ou à
moitié plein ».
Au lieu de cela, avec un sourire sur son visage, elle demanda :« Combien pèse ce
verre d ’eau? »
Les réponses entendues
variaient de 200 à 500
grammes.
Elle a répondu :
« Le poids absolu n’a pas
d’importance.
Cela dépend de combien de
temps je le tiens. Si je le tiens
pendant une minute, ce n ’est
pas un problème. Si je le tiens
pendant une heure, j’aurai
une douleur dans mon bras.
Si je le tiens pendant une
journée entière, mon bras se
sentira engourdi et paralysé.
Dans chaque cas, le poids du
verre ne change pas, mais plus
longtemps je le tiens, le plus

lourd, il devient. »
Elle a poursuivi :
« Le stress et les inquiétudes
dans la vie sont comme ce
verre d’eau.
Pensez-y pendant un moment
et rien ne se passe.
Pensez-y un peu plus
longtemps et ils commencent à
faire mal.
Et si vous y pensez toute la
journée, vous vous sentez
Paralysés Incapable de faire
quoi que ce soit ».
Pensez à déposer le verre.

Auteur inconnu
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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 aidantes naturelles 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

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 .

Dans la nuit du 31 octobre au
1 novembre 2020

Coupon-réponse
Prénom et nom :__________________________
Adresse :_________________________________
Ville :____________________________________
Code postal :______________________________
Téléphone :_______________________________
Poster à l’adresse ci-haut mentionnée.

