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

 Le 30 octobre  dernier, dans le cadre du 

40 ième anniversaire du Festival du cinéma, 

il y avait un hommage à Gilles Carle qui fût 

le conjoint de  Chloé Sainte-Marie, dont elle 

a été la proche-aidante pendant 17 ans. 

Nous avons reçu une invitation à participer à 

une conférence ainsi qu’à un échange avec 

madame Sainte-Marie sur son rôle de proche

-aidante.  

 En toute simplicité, elle nous a partagé 

ses années passées avec son conjoint en tant 

que proche-aidante au quotidien. 

 Lors de cet échange, elle nous a relaté de 

quelle façon lui est venue l’idée d’ouvrir des 

maisons de répit Gilles Carle, de mettre sur 

pied une fondation en plus de militer auprès 

des instances gouvernementales pour une 

reconnaissance  du rôle du proche-aidant. 

 Comme elle nous l’a si bien mentionné,  

« les proches-aidants c’est par amour qu’ils se 

démènent »  ce qui n’exclu pas qu’ils aient 

besoin d’aide à différents niveaux.  

 La réalité du quotidien des aidants a pour 

principales conséquences; de ne plus avoir le 

temps nécessaire pour se reposer et se ressour-

cer; pour recourir à une aide psychologique; 

pour gérer les dossiers administratifs; pour 

s’occuper de problèmes logistiques; pour faire 

les courses, etc...  

 Conscients de cette réalité, les administra-

teurs de la Fondation, par l’entremise des 

Maisons Gilles Carle, offrent des services 

destinés à faciliter le quotidien des proches-

aidants.  

Belle rencontre. 
 

MOT DE LA COORDONNATRICE 

 Bonjour à tous, 

-Êtes-vous comme moi, qui trouve que le 

temps file à vive allure. On se lève un ma-

tin, on choisi ses vacances d’été et hop!!!, 

elles sont déjà passées.  

Retour au boulot, encore quelque réveils 

et nous voilà rendus à la préparation de 

Noël. C’est du rapide! 

-En octobre dernier, nous avons débuté les 

activités Oasis corps, cœur, esprit, par des 

modules de Gym cerveau. Pour une pre-

mière c’est une belle réussite. Les com-

mentaires sont supers et l’on constate que 

ces rencontres répondent vraiment à un 

besoin. Nous serons de retour en janvier 

avec un bloc de 8 semaines de méditation 

pleine conscience. Le regroupement  est 

bien fier de cette belle réussite.  À suivre... 

-Le dossier concernant les proches-aidants 

a gagné du terrain avec l’obtention d’une 

loi   qui a pour but de faciliter la recon-

naissance de ces derniers.  Vous trouverez 

tous les détails en pages 3 et 4. 

Lentement  mais surement! 

 

Meilleurs Vœux pour 2022 ! 
Aline Gaumond 
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            ACTIVITÉS RÉALISÉS 

 

La Semaine nationale des Proches-
Aidants :  

 
Le 3 novembre 2021:  
 
Un déjeuner-causette fût offert, suivi de 
la conférence de Mr. Luc Loignon portant 
sur: Ma santé j’en prends soin.  
Nous étions 9 personnes à y assister.  
Mr Loignon nous a partagé des moyens 
simples à notre disposition pouvant nous 
aider à améliorer; la digestion, le sommeil,  
les maux de tête, etc... 
Entre autres, la pratique de la cohérence 
cardiaque  ou encore les bienfaits de la 
marche afghane et de l’approche émotion 
relationnelle ,sujet qui sera approfondie 
lors de sa conférence à la journée res-
sourcement en mai 2022. 
 

 
Le 8 décembre 2021:  
Lors de notre diner de noël, nous 
étions 20 personnes à célébrer 
les festivités de noël devant un bon re-
pas, par la suite nous avons participé à 
des jeux et des  tirages. 
  
  

 

 

 

 

 

 Atelier de Gym-Cerveau: 
 
Un groupe de 12 à 15 personnes ont 
participé aux ateliers, à raison d’un 
après-midi semaine, entre le 21 oc-
tobre et le 2 décembre 2021. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
                                                 
 
 
    
 

Bureau sera fermé du   
17 décembre au 4 janvier 2022.  
De retour mercredi  5 janvier 

2022 
  

 
                                       

 
Atelier  pleine conscience débu-
tant le 13 janvier 2022 
 
 
 
Journée ressourcement  18 mai 
2022 au Centre des congres. 
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200 millions $ pour les proches aidants 

 

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, 

a dévoilé le 27 octobre dernier un investissement de 200 millions $ sur cinq 

ans visant à bonifier les services offerts aux proches aidants du Québec. 

Ce montant s’ajoute aux sommes déjà annoncées depuis l’arrivée au 

pouvoir de la Coalition avenir Québec. 

«Entre 2019 et 2026, c’est 461 millions $ pour les personnes proches 

aidantes et ce n’est qu’un début», s’est enthousiasmée la ministre Blais en 

conférence de presse. 

Tout près de la moitié de la nouvelle somme annoncée, soit 95 millions $, 

servira à développer les services de répit offert par divers organismes, dont le 

réseau des Maisons Gilles-Carle et les nuitées de Baluchon Alzheimer. 

«Le répit est quelque chose de fondamental pour les personnes proches ai-

dantes», a fait valoir la ministre, en soulignant que les nouveaux investisse-

ments pourront permettre de diversifier les services et, ainsi, permettre à 

plus de proches aidants d’obtenir du répit. 

En parallèle, quelque 60 millions $ sont prévus pour faire la promotion, bo-

nifier et développer les services qui sont offerts aux proches aidants, notam-

ment en matière de consultation psychosociale, tant en personne que vir-

tuelle. 

Des sommes sont aussi prévues pour mieux former les proches aidants, par 

exemple sur des enjeux juridiques ou sur l’aide médicale à mourir, ainsi que 

pour leur donner plus de flexibilité vis-à-vis de leur emploi ou de leurs 

études afin de pouvoir se concentrer à aider leurs proches. 

«On a mis à contribution les organismes sur le terrain. Ça part de la base. 

[...] Je pense que c’est le plus important. On a été à l’écoute de ce que les 

personnes proches aidantes nous ont dit», a souligné Marguerite Blais. 

Environ 1,5 million de Québécois sont considérés comme des proches ai-

dants, selon les plus récentes données de Statistique Canada, qui datent de 

2018. 
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Projet de loi n° 56, Loi visant à reconnaître et 

à soutenir les personnes proches aidantes et 
modifiant diverses dispositions législative 

Pourquoi ce projet de loi? 

Le projet de loi déposé le 11 juin par la ministre Blais 
sert à faire reconnaître les personnes proches aidantes 
et à les soutenir. Jusqu’à présent, les proches aidants 
ne bénéficient pas d’un statut juridique alors que les 
responsabilités inhérentes à ce rôle «peuvent entraîner 
des répercussions significatives sur leur qualité de 
vie». L’objectif de cette loi est de permettre aux per-
sonnes proches aidantes de se reconnaître en tant que 
telles mais aussi d’être reconnues et accompagnées 
par la société. 

Qui concerne-t-il? 

Tous les proches aidants, puisque la définition de 
«personne proche aidante» va comme suit dans le pro-
jet de loi: «toute personne qui, de façon continue ou 
occasionnelle, apporte un soutien significatif à un 
membre de son entourage qui présente une incapacité 
temporaire ou permanente et avec qui elle partage un 
lien affectif, qu’il soit familial ou non.» 

Le soutien est offert à titre non professionnel, dans un 
cadre informel et peut prendre diverses formes, par 
exemple le transport ou l’aide aux soins personnels. 

Quelles sont les étapes? 

Un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale du 
Québec doit suivre plusieurs étapes avant de devenir 
officiellement une loi. Voici les moments clés du projet 
de loi 56: 

1. Le projet de loi a été déposé jeudi 11 juin à 
l’Assemblée nationale : son contenu a été présenté 
aux députés. 

2. Il sera examiné par les députés après l’été : ils en 
discuteront, l’amenderont puis décideront de voter 
pour ou contre le principe de la loi. 

3. Ensuite, les détails de la loi seront débattus en 
commission. 

4. Si le projet de loi est adopté par l’Assemblée natio-
nale, le lieutenant-gouverneur 
«sanctionnera» (validera) le texte : le projet de loi 
deviendra une loi. 

5. Le projet de loi actuel prévoit la mise en place 
d’une politique nationale des proches aidants. 

 

Celle-ci sera suivie d’un plan d’action gouverne-
mental renouvelé tous les cinq ans. 

Que prévoit-il? 

Le projet de loi prévoit les grandes lignes de la future 
politique nationale des proches aidants et donne six 
principes directeurs : 

1. reconnaître l’apport considérable des personnes 
proches aidantes à la société québécoise et l’im-
portance de les soutenir; 

2. favoriser la préservation de la santé et du bien-être 
des personnes proches aidantes ainsi que le main-
tien de leur équilibre de vie; 

3. considérer la diversité des réalités des personnes 
proches aidantes dans la réponse à leurs besoins 
spécifiques; 

4. reconnaître l’expérience des personnes proches 
aidantes et leurs savoirs, de même que ceux de la 
personne aidée, et les considérer dans le cadre 
d’une approche basée sur le partenariat; 

5. respecter les volontés et les capacités des per-
sonnes proches aidantes quant à la nature et à 
l’ampleur de leur engagement; 

 

Faciliter la concertation gouvernementale et collec-
tive au niveau national, régional et local en impli-
quant les personnes proches aidantes pour favori-
ser des réponses adaptées à leurs besoins spéci-
fiques. 

Concrètement, qu’est-ce que ça veut 
dire? 

À l’heure actuelle, le tout peut sembler long et abstrait. 
Cependant, le but derrière toutes ces démarches est 
de faciliter la reconnaissance et l'accompagnement des 
personnes proches aidantes à l'avenir, peu importe le 
gouvernement en place. 

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter 
le schéma du projet loi pour les personnes proches 
aidantes du gouvernement du Québec, ou à lire 
le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale. 

https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/salle-de-presse/schema-projet-loi-personnes-proches-aidantes_2020-06-11.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/inc/documents/ministere/salle-de-presse/schema-projet-loi-personnes-proches-aidantes_2020-06-11.pdf
https://www.lappui.org/Medias/Fichiers/National-Fichiers/Projet-de-loi-56-Personnes-proches-aidantes
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Texte a réflexion 

Lorsque l'horloge mémoire s'arrête 
 

-Bonjour, Mme Carmen. 
-Bonjour. 
-Que faites-vous ici dans le froid ? 
-J'attends mon fils.  
Il est allé faire des courses, mais il est 
en retard, ajouta la vieille dame en re-
gardant sa montre. 
-Ne vous inquiétez pas, ce ne sera cer-
tainement pas long.  
Ça vous dérange si je vous tiens com-
pagnie ? 

-Merci, jeune homme, ne t'en fais pas.  
Tu as certainement mieux à faire que de traîner avec une vieille 
femme âgée comme moi.  
Une fille chanceuse doit t'attendre. 
-Ça ne me dérange pas, je vous assure. Nous allons nous asseoir sur 
ce banc et attendre votre enfant... 
Et Miguel, chaque matin, s'assoit à côté de sa mère âgée, attendant un 
fils qui n'a jamais été aussi proche d'elle... 
(Sotiris Kalkatzakos) 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1208985749623717&set=a.104041623451474&__cft__%5b0%5d=AZUWWrobZax8kfEcP8rTIqBS1WIy7-wtg3E6udR4OwU8fbANrMaypWdKxQQ31xTAoLBq2TETitOMxRi4rLHxKCcED88QkLDtwHPp39JLIU9IS4Q68cg8DAyFHAwggbTzjIkTHdlpZkHREAatX4NkVgNtWRZc3aH-1r3Lds_B
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1208985749623717&set=a.104041623451474&__cft__%5b0%5d=AZUWWrobZax8kfEcP8rTIqBS1WIy7-wtg3E6udR4OwU8fbANrMaypWdKxQQ31xTAoLBq2TETitOMxRi4rLHxKCcED88QkLDtwHPp39JLIU9IS4Q68cg8DAyFHAwggbTzjIkTHdlpZkHREAatX4NkVgNtWRZc3aH-1r3Lds_B


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: aidantsnaturelsrn@cablevision.qc.ca  
Site: www.rparn.com 

LES SERVICES 
 

Écoute et support 
Information 

Référence 
Conférences 

Cafés-rencontres 
Ateliers de soutien 
Activités diverses 

               EN VRAC 

 

Site  fondation maison Gilles Carle 
info@fondationmaisongillescarle.org  

/www.fondationmaisongillescarle.org 

 
Projet de loi n° 56, Loi visant à reconnaître et à 
soutenir les personnes proches aidantes et modi-
fiant diverses dispositions législatives - Assemblée 
nationale du Québec (assnat.qc.ca)  

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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http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-42-1.html

