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Les ateliers de gym-cerveau 
ont été un succès. Une belle 
participation et beaucoup 

de plaisirs. 
 Par contre, l’atelier pleine 
conscience a dû être reporté 
à l’automne pour cause de 

maladie. 

À notre retour de vacances 
surveillez les informations 

pour la reprise des activités. 

MOT DE LA COORDONNATRICE 

Bonjour à vous tous! 
Êtes-vous comme moi? 
Je trouve que le temps file à toute 
allure. On est à noël et hop! Nous 
voilà rendus aux vacances d’été. 
 
Malgré certaines restrictions dues 
à la covid, nous avons  été en me-
sure de mettre en place certains 
ateliers, en plus de la journée res-
sourcement qui était reportée de-
puis 2 ans. 
D’ailleurs, elle fut un franc suc-
cès malgré la baisse de partici-
pants. 
À  refaire! 
Nous allons reprendre les déjeu-
ners causette en septembre pro-
chain, ça va faire du bien de re-
tourner à la vie normale, après 
l’épisode que l’on vient de passer. 
 
Si vous avez des suggestions pour 
des conférenciers ou les ateliers 

pour la prochaine journée res-
sourcement, n’hésitez pas à m’en 
faire part. 
Je vous souhaite un bel été.  
 
Faites le plein d’énergie et reve-
nez nous en pleine forme pour les 
activités à venir. 
Accordez-vous ‘’un temps pour 
soi,’’ ce sont des moments pré-
cieux autant pour vous que pour 
vos proches. 
 
Bien hâte de vous revoir! 
   
     Aline Gaumond 
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À NOTER À VOTRE AGENDA 

            CAFÉS -RENCONTRES               

Journée ressourcement du 18 mai 
2022 

Nous étions 26 participants 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée de l’AGA 
14  juin 2022 

Nous étions 12 personnes  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ERMETURE DU BUREAU:  
Veuillez noter que le bureau sera fermé 
pour la période estivale, soit du 16 juin au 
19 août  2022 inclusive-
ment. 
 
 

OUVERTURE DU BUREAU: 
Lundi 22 aout 2022  à 8h00 
En septembre  atelier pleine 
conscience .A surveiller! 
  Bon été! 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 3. Ensuite, ouvrez les yeux et posez-vous cette 

   À l’an prochain! 
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 Le voyage est court  

. 
LE VOYAGE EST SI COURT… 
Une vieille dame avait pris place dans un véhicule public : 
Une jeune fille renfrognée vint s’asseoir à coté d’elle, en la bousculant, portant di-
vers sacs. 
Le voisin, pris de colère, demanda à la vieille dame pourquoi elle n’avait pas pro-
testé et fait valoir son droit :  elle répondit avec un sourire : « Ce n’est pas la peine 
de se disputer pour si peu, le voyage ensemble est si court! »  Je descends à la 
prochaine station… 
Voici une devise qui devrait être écrite en lettres d’or dans nos comportements de 
tous les jours et partout : « Ce n’est pas la peine de se disputer pour si peu, le 
voyage ensemble est si court! »   
Si chacun pouvait se rendre compte que notre passage ici-bas est de si courte durée, 
l’assombrir par de futiles disputes serait une perte de temps et d’énergie. 
 
Quelqu’un nous a-t-il blessé le cœur? 
Du calme, le voyage est si court! 
Quelqu’un nous a-t-il trahi, brimé, ou humilié? 
Du calme, le voyage est si court! 
 
Quel que soit ce que l’on nous fera comme peines, rappelons-nous que le voyage 
ensemble est si court… 
Revêtons-nous donc de douceur.  La douceur est une vertu qui n’a jamais été syno-
nyme de manque de caractère ni de lâcheté, mais plus synonyme de grandeur.  
Notre voyage ensemble ici-bas est bien court et il est sans retour… 
 
Personne ne connait la durée de son voyage ! 
Personne ne sait s’il devra descendre à la prochaine station! 
DU CALME DONC, LE VOYAGE EST SI COURT! 

 

 

 
Bon Voyage !   
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Mot croisé pour les jours de pluie 

  

 



 
Pas de médecin de famille; Il y a le GAP! 

  Vous n’avez pas de médecin de famille? Sachez qu’un nouveau service pourrait 
très bien vous aider à patienter:  

Le guichet d’accès à la première ligne, GAP. 

Ce guichet unique est réservé aux personnes qui n’ont pas de médecin de famille 
et qui sont sur la liste d’attente du guichet d’accès à un médecin de famille. 

Comment ça marche? 

En contactant le GAP, les personnes qui n’ont pas de médecin de famille pourront 
discuter brièvement avec une infermière et une agente administrative. L’une ana-
lysera leur situation et l’autre trouvera le professionnel de la santé le  plus perti-
nent pour régler leur problème de santé et fixera même le rendez-vous. 

Si tout ce passe comme prévu, le service du GAP sera par la suite rendu disponible 
en libre-service sur internet permettant aux usagers de bénéficier d’ un service 
d’orientation dans le réseau de la santé sans devoir contacter qui que ce soit par 
téléphone grâce à l’ intelligence artificielle. 

Les citoyens du Témiscamingue ont eu accès au guichet à partir du 25 avril, ceux 
de Rouyn-Noranda à partir du 9 mai 2022, et le déploiement s’est terminé par la 
Vallée-de-l'Or le 24 mai. 

En appelant à un numéro unique, les personnes orphelines de médecin de famille 
seront évaluées, puis adressées au professionnel ou au service approprié. 

Numéro unique: 1 855 GUICHET ou 1 855 484-2438 

Le GAP est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h, à l’exception des jours 
fériés.                                                
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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 
 
 
 

Information:  Guichet d’accès 
première ligne:  
 
www.cisss-at.gouv.qc.ca/
guichet-dacces-premiere-
ligne-et-acces...  

 

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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Solution du mot croisé 


