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Prendre soin de soi...
tout en prenant soin de l’autre

Soleil levant
le
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Devenez membre !

En devenant membre du Regroupement des proches aidants de Bellechasse, vous participez au 
mouvement de reconnaissance et de soutien des personnes aidantes. 

Les avantages d’être membre
Vous recevez le journal Le Soleil Levant et les parutions diverses de l’organisme.
Vous avez accès à une banque de ressources pour les proches aidants et au centre de 
documentation.
Vous êtes informé des conférences, ateliers et autres activités du Regroupement.
Vous faites partie d’un réseau de proches aidants dans Bellechasse et vous pouvez y créer des 
liens d’amitié.
Vous pouvez participer à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’aux assemblées spéciales, et vous 
y avez le droit de vote.









S.V.P. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre du :
Regroupement des proches aidants de Bellechasse
110-B, rue Principale, Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0

Merci !

 Oui ! Je veux devenir membre             Oui ! Je veux renouveler mon adhésion

Êtes vous ?   Proche aidant ou   Sympathisant

                                              Cotisation annuelle

 8 $ Membre individuel ( 1 an )           15$ Membre individuel ( 2 ans ) 

 25 $ Membre corporatif ( pour les organismes partenaires ou pour les entreprises )

Nom : 

Adresse :  

Ville et code postal :

Téléphone :

Courriel :

ou  www.rpab.ca

L’adhésion est valide du 1er avril au 31 mars

« En vérité, le chemin importe peu, la 
volonté d’arriver suffit à tout  »

Albert Camus
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Saviez-vous que? 

La framboise est riche en fibres. Elle en contient autant par 125ml (½ 
tasse) que 2 tranches de pain de blé entier! Les fibres sont entre autres 
bénéfiques pour la santé intestinale ainsi que pour aider à contrôler le 
cholestérol sanguin. 

Alors profitez bien de la saison des petits fruits!

Saviez-vous que?

Sept minutes sont, en moyenne, le temps que mettent les gens pour s’endormir. Nous savons que 
l’homme adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil en moyenne par nuit. Et si quelques-uns 
tombent en veille aussi rapidement qu’un ordinateur, d’autres auront du mal à s’endormir une fois 
allongés. Il est aussi bon à savoir que 10 % de la population mondiale sont des gros dormeurs, 
ceux qui ont besoin de 10 heures ou plus de sommeil et ce ne sont pas seulement les jeunes 
fainéants car Einstein en faisait partie! A l’opposé, 5 % sont des petits dormeurs à qui 5 ou 6 
heures de sommeil suffisent. 

Saviez-vous que?

Le ginseng est excellent pour lutter contre la fatigue qui peut 
survenir au cours de la journée et l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) reconnaît que l’usage du ginseng permettrait 
de stimuler les fonctions cognitives. Cette plante médicinale 
originaire d’Asie est couramment utilisée pour stimuler 
l’organisme des personnes fatiguées, pour rétablir la capacité 
de travail physique et de concentration intellectuelle et pour 

aider les convalescents à reprendre des forces. L’OMS recommande de privilégier la consommation 
de ginseng en matinée pour ne pas susciter de troubles du sommeil.

Contactez-nous : 418 883-1587 poste 4

Le regroupement, une association bien vivante

Chers membres,

Le 12 juin dernier l’équipe du Regroupement présentait le bilan de la 
dernière année lors de son assemblée générale annuelle.  Nous pouvons 
qualifier l’année 2012-2013 d’excellente puisque  nous avons rejoint 
plus du double d’aidants que l’année précédente. Nous avons en effet 
soutenu 108 proches aidants via notre service de soutien individuel, 
sans compter les différentes activités de groupes, de sensibilisation 
et de défense des droits. J’invite ceux et celles qui souhaitent obtenir 
une copie de notre rapport d’activités à nous contacter.

L’été débute sur une excellente note au Regroupement :  nous venons 
tout juste de recevoir la confirmation d’un montant supplémentaire 
pour réaliser notre mission auprès des proches aidants de 
Bellechasse. L’Agence de la santé et des services sociaux nous a 
annoncé un montant de 40 000 $ qui s’ajoute au financement de 
base que nous avions pour faire un total de 100 000 $ pour l’année 
2013-2014. Au début de l’automne, l’équipe (membres du CA et 
personnel) du Regroupement amorcera une réflexion afin de planifier 
le développement de l’organisme pour les prochaines années. Les 
membres du Regroupement seront également invités à participer à 
cette démarche de réflexion.

Sur cette bonne nouvelle, je vous souhaite un très bel été et surtout 
du repos et de beaux moments à partager avec vos proches.   

Johanne Audet, directrice générale et responsable de la vie associative

Prochaine parution : 
3 septembre 2013

Date de tombée : 
29 août 2013

 * Veuillez noter que nos bureaux resteront ouverts pendant la période de l’été. 
Les intervenantes seront présentes à tout de rôle pour assurer le soutien auprès des aidants.
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Lâcher prise suite...

En effet, lâcher prise est un processus qui nous apprend à faire taire notre 
mental et nos discours longtemps ruminés et qui nous nuisent aujourd’hui. 
Lâcher prise c’est se prioriser, se libérer, se faire confiance et apprendre 
à se connecter à soi plutôt qu’aux autres. Ainsi, cet apprentissage nous 
guidera vers une paix car nous n’accorderons plus d’importance aux mêmes 
éléments ou disons, plus de la même façon. Attention, cela ne veut pas 
dire qu’il n’y aurait plus d’importance accordée aux autres, non! Mais s’il 
est important de ne pas nuire aux autres, pourquoi à l’inverse se nuire à 
soi? N’y-a-t-il pas un moyen de prendre soin de soi tout en prenant soin 
de l’autre? 

La meilleure attitude pour accepter une situation difficile, c’est être bon avec soi.

Source: Les 7 étapes du lâcher prise, Colette Portelance.

Un papillon c’est fragile, mais c’est vivant!
Béatrice Simoneau, proche aidante

Je suis Béatrice, une proche aidante comme vous, une femme de cœur toujours prête à aider 
les gens qui m’entourent. Soucieuse du bonheur des gens que j’aime, car il est intimement 
lié au mien, j’ai aidé plusieurs personnes durant les dernières années. J’ai soutenu mon petit 
fils et ma fille dans un drame bouleversant. J’ai aussi soutenu une de mes sœurs dans son 
combat contre le cancer, et certains de mes amies et voisins dans leurs épreuves respectives. 
Ma motivation à aider mes gens est l’amour que je leur porte. À tous, j’ai apporté et j’apporte 
encore du soutien moral et des soins physiques quotidiens, j’organise certains services, bref 
je fais tout ce que je peux.

Mais dans tout ça, je me suis complètement oubliée. Les problèmes de santé ne m’ont pas 
épargnée. J’ai vécu un dérèglement sévère de la glande thyroïde qui m’a laissée dans un état 
critique. Durant cette période, les médecins me laissaient seulement deux mois à vivre. C’est 
alors que je me suis raccrochée à tout ce que je pouvais. Une force intérieure m’a aidée. Pour 
m’en sortir, je me suis parlé et j’ai réalisé que le bonheur était caché dans mon cœur. 

Depuis janvier 2012, mon mari et amour, Réal, a reçu un diagnostic de cancer. Cette annonce 
fut difficile, j’ai senti que je perdais une partie de moi-même. Il y a des moments où j’ai pensé 
devenir folle, j’étais découragée. Ça m’en faisait beaucoup à vivre en peu de temps. Je me 
sentais suspendue au-dessus d’un précipice. Comme le petit garçon dans le film Le papillon 
bleu, j’ai vécu des épreuves qui m’ont paru quelques fois insurmontables. La poursuite de mon 
rêve a fait que j’ai pu surmonter ces épreuves. Mais quel rêve me direz-vous? Mon amour de 
la Vie, celui de mon enfant et ma volonté de rester au côté de l’amour de ma vie : Réal. 

Je me consacre maintenant en majorité à l’accompagner sur cette route. Je suis si heureuse à 
ses côtés et je veux simplement rester avec lui le plus longtemps possible. J’apprécie chaque 
instant passé en sa compagnie. Un papillon c’est fragile, mais c’est surtout vivant. 

Suite à la page 4

Besoin d’un répit ?

 
Coopérative de serviCes rive-sud
37, route du Président-Kennedy
Lévis | Québec | G6V 6C3 418 838-4019

Aide à la personne
Répit-accompagnement
Surveillance et assistance
Soins d’hygiène de base
Accompagnement






Aide domestique
Entretien ménager
Grand ménage
Aide aux repas
Travaux saisonniers
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Lâcher prise! oui mais qu’est-ce que c’est?
Catherine Patenaude, intervenante sociale

Lâcher prise: une expression qu’on entend presque tous les jours ces temps-ci ; une expression 
passe partout qu’on prononce comme une promesse de libération et de soulagement de tous 
les maux. « Lâche prise », me dit mon collègue ou mon ami (e) qui me voit stressée. Quels mot 
sabstraits! « Je veux bien lâcher prise, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. »

Dans les moments difficiles de la vie, nous avons tous tendance à nous accrocher au monde du 
dehors auquel nous donnons le pouvoir ultime de nous rendre heureux parce que nous croyons 
qu’il est le seul lieu de résolution de tous nos problèmes. Même si nous pensons ne pas cultiver 
en nous cette croyance, il n’en reste pas moins que dans la réalité, nous agissons comme si notre 
bonheur dépendait davantage des attraits du dehors que des forces du dedans. La preuve en 
est que pour combler nos manques affectifs, pour masquer la tristesse de fond qui nous habite 
ou pour satisfaire nos besoins d’amour et de reconnaissance, nous versons constamment dans 
l’activisme. Nous avons le réflexe de FAIRE TOUJOURS PLUS pour : avoir plus, savoir plus ou 
paraître mieux. Nous pensons: « Qu’est-ce que les autres vont penser de moi ou de ce que je 
fais? », ou « Je ne veux pas faire de peine à personne ». Nous en arrivons au point de nous 
identifier à des éléments extérieurs (notre entourage, des valeurs véhiculés par la société, etc…) 
auxquels nous octroyons le pouvoir de nous rendre heureux, de satisfaire nos besoins d’amour, 
de nous donner de la valeur et de soulager nos souffrances. 

Le véritable problème trouve son origine dans le déséquilibre 
entre l’importance que nous accordons à la vie extérieure par 
rapport à celle que nous concédons à la vie intérieure (nos 
besoins, nos valeurs personnels). L’expérience de la vie nous 
apprend que le monde du dehors s’avère bien incapable à lui 
seul, de satisfaire nos besoins. Colette Portelance, dans son 
livre « Les 7 étapes du lâcher prise » propose un processus 
qui nous conduira vers l’intérieur de nous-mêmes en partant 
de l’extérieur où nous nous cantonnons trop souvent quand 
nous souffrons.

Témoignage suite ...

Depuis la dernière année, les gens du Regroupement des proches aidants de Bellechasse ont 
croisé ma route et je bénis le Ciel de les avoir rencontrés. Ils m’ont apporté écoute, présence, 
chaleur humaine et un accueil sans jugement. Les gens du Regroupement savent apaiser les 
zones douloureuses. Cet aide est exceptionnel à mes yeux. Les rencontres de groupe avec d’autres 
proches aidants m’ont fait un bien énorme et je tiens à remercier tous les autres participants, car 
nos échanges m’ont fait grandir et m’ont aidée à lâcher prise. Aujourd’hui, ma santé est encore 
fragile, je suis atteinte de fibromyalgie. Je dois donc continuer à prendre soin de moi. Mais, 
l’humour m’aide à dédramatiser et simplifier le quotidien. J’essaie de ne pas rester seule et de 
m’entourer de gens positifs.

En terminant, je veux féliciter ma fille pour son courage et sa persévérance. Elle est un exemple 
de réussite. Je veux aussi remercier, du plus profond de mon cœur, ma sœur cadette, Denise, et 
mon amie d’enfance, Louise, pour leur soutien inestimable. L’entraide est une valeur importante 
dans ma vie. J’accepte l’aide afin de prendre soin de moi et ainsi rendre cette aide à mon tour. 
C’est le cercle de la vie.

Être proche aidante m’a occasionné bien des inquiétudes, mais ça m’a aussi fait découvrir des 
aspects de moi que je ne connaissais pas. Maintenant, je poursuis ma route en harmonie. J’ai 
décidé de cesser de me débattre et plutôt de me laisser aller avec la vague. J’attends seulement 
le meilleur dans ma vie et j’accepte ce qui se présente à moi.

Bonne chance à tous les proches aidants, je vous comprends tellement!

Avec amour, Béatrice

« Brise ton cocon et sors-en, tel un magnifique papillon, 
telle une âme libre ! » 

Swami Vivekananda



Personne ressource pour les rapports d’impôt
( fiscalité des proches aidants. services privés )

Beaudoin, Roy, Lavallée
76, boulevard Bégin, Sainte-Claire

Contactez Serge Lavallé CPA, CA au : 418 883-4747 p. 2
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La parole aux proches aidants!

Lors de l’assemblée générale annuelle nous avons demandé aux membres présents de nous 
écrire ce qu’ils ont apprécié et moins aimé lors de la dernière année au Regroupement.

Voici des extraits de leurs commentaires sur ce qu’ils ont apprécié:

Ce que vous avez aimé cette année au Regroupement des proches aidants: 

« C’est l’implication du conseil d’administration, des intervenantes et aussi de tous les 
membres, qui fait que l’organisme a de plus en plus de visibilité et d’efficacité.»

« Je pense que vous avez bien travaillé. Continuez encore cette année! »

« La qualité d’écoute des dirigeants et des employés. Vous assumez parfaitement vos 
responsabilités. Sincère merci. »

« J’ai aimé tout le contenu de l’AGA; l’exposé et les explications étaient clairs, la disponibilité 
de l’équipe du Regroupement. »

Et des extraits de ce qu’ils ont moins aimé cette année:

« C’est la tension au point de vue monétaire que l’organisme a subie. Mais Bravo vous avez 
gagné! »

« Cette question je suis incapable d’y répondre, parce que je n’ai rien trouvé qui n’était 
pas aimable. »

Tout comme aux participants à notre assemblée générale nous vous invitons à nous transmettre 
vos suggestions ou commentaires sur le travail réalisé par le Regroupement des proches aidants. 
Alors n’hésitez pas à nous contacter. Votre opinion est importante pour nous.

•

•

•

•

•

•

Connaissez-vous les services de la Coopérative Jeunesse? 

Services offerts:

• Tonte de pelouse
• Peinture extérieure et intérieure
• Gardiennage d’enfant
• Ménage et entretien de tout genre
• Cueillette de fruits
• Travaux agricoles (foins, roches, etc.)
• Aide aux entreprises
• Et plus selon vos besoins !

Le prix des services offerts varie entre 8$/h et 12$/h.*

En plus d’encourager les jeunes de votre communauté c’est l’occasion pour vous d’avoir un coup 
de main pour accomplir vos diverses tâches.

Coopérative Jeunesse de Services de Saint-Anselme et de Saint-Henri
Située à l’Aréna de Saint-Anselme

Tel.: 418 885-9361

* Projet en vigueur du 17 juin au 9 août 2013
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rester à domicile le souhait de plusieurs personnes 
Lorraine Dorval, travailleuse sociale

À l’automne prochain, le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable 
des Aînés, Réjean Hébert, déposera une politique visant la création d’une assurance autonomie 
ainsi qu’une caisse autonomie afin de favoriser le maintien à domicile. Récemment, il a livré à la 
population ses intentions.

Pour votre information, voici un extrait du sommaire du livre blanc qu’a déposé le ministre pour 
initier le débat l’automne prochain:

L’assurance autonomie: une solution mieux adaptée aux besoins de la population.

L’assurance autonomie vise à:
Offrir à chaque personne en perte d’autonomie l’accès à des services de soutien à domicile, en 
fonction de ses besoins;
Donner à chaque personne en perte d’autonomie la possibilité de choisir son lieu de vie, le type 
de prestation et le prestataire de services;
Retarder et même prévenir l’admission en CHSLD;
Soutenir les proches aidants;
Protéger un financement public distinct pour les soins et les services de longue durée;
Mettre un frein à la croissance des coûts en santé engendrée par le vieillissement de la 
population.

Après une évaluation personnalisée des besoins, les types de services visés par l’assurance autonomie 
sont:

Les services professionnels de base (soins infirmiers, services psychosociaux, services de 
nutrition, de réadaptation);
Les services d’aide et d’assistance de longue durée (assistance aux activités de la vie quotidienne 
comme le bain et aide aux activités de la vie domestique comme le ménage);
Les services aux proches aidants (présence, surveillance, répit, dépannage).

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Coffre aux trésors : Salade de saumon, concombre et fenouil 
Recette proposée par Johanne Audet, directrice générale du Regroupement

Saumon
675 g (1 ½ lb) de filet de saumon sans la peau
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
Sel et poivre

Vinaigrette
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
15 ml (1 c. à soupe) d’aneth frais ou de feuillage de fenouil
5 ml (1 c. à thé) de moutarde à l’ancienne
1 ml (¼ c. à thé) de sucre

Salade de concombre
½ concombre anglais, tranché finement à la mandoline
½ bulbe de fenouil, émincé finement à la mandoline
1 litre (4 tasses) de mini-roquette

Préparation: Placer la grille dans le haut du four et préchauffer le four à gril (broil). Tapisser une 
plaque de cuisson de papier parchemin. Déposer le filet de saumon sur la plaque. Huiler. Saler et 
poivrer. Cuire au four de 6 à 10 minutes, selon l’épaisseur, pour une cuisson moelleuse. Laisser 
tiédir et défaire en gros flocons. Réfrigérer.

Vinaigrette: Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients à l’aide d’un fouet. Réserver.

Salade de concombre: Ajouter le concombre et le fenouil à la vinaigrette. Bien mélanger. Saler et 
poivrer. Servir la salade de concombre et fenouil à l’aneth sur un lit de roquette et garnir de flocons 
de saumon.

Source: ricardocuisine.com
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Centre de documentation 

Nous vous invitons à consulter le répertoire du centre de documentation à notre bureau ou sur notre site 
internet et à emprunter les documents qui vous intéressent. Le lien pour consulter notre site Internet est 
le suivant: www.rpab.ca

Voici un bref aperçu de trois livres que nous vous suggérons pour l’été!

Huard, Danielle. Les huiles essentielles, l’aromathérapie. Les Éditions 
Quebecor, 2005.

Ce guide, fort complet, vous permettra de vous familiariser avec l’aromathérapie. Vous 
y trouverez les huiles essentielles les plus utilisées et leurs divers emplois. Ce livre est 
un compagnon essentiel pour les personnes qui croient aux pouvoirs rajeunissants et 
guérisseurs de Dame Nature.

Hall, Debbie. Osez parler, vous viverez mieux. Les Éditions Quebecor, 
2004.

Voici tous les secrets pour communiquer de façon efficace et avec assurance dans 
n’importe quelle situation. Qu’il s’agisse d’une conversation dans une entrevue d’emploi 
ou un discours à prononcer, les techniques simples proposées ici vous permettront de 
gagner la faveur de votre interlocuteur ou de vous auditeurs et de mieux faire passer 
votre message.

Hodgson, Larry. Les idées du jardinier paresseux, semis. Les Éditions 
Broquet, 2009.

Dans ce troisième ouvrage de la série Les idées du jardinier paresseux, Larry 
Hodgson présente le livre le plus complet jamais écrit à ce jour au Québec sur les 
semis. Qu’il s’agisse de semis intérieurs ou extérieurs, de plantes ornementales, 
de légumes ou de fines herbes, il explique tout sur leur culture? de la récolte et 
de la conservation des semences jusqu’à l’ensemencement, toujours du point 
de vue d’un jardinier qui cherche à obtenir de bons résultats sans y investir tout 
son temps et ses efforts.

rester à domicile le souhait de plusieurs personnes 
suite...

Réserver les sommes destinées au soutien à domicile au moyen d’une caisse autonomie.
Il s’agira d’un fond protégé, qui ne pourra servir à d’autres fins et qui sera administré par la 
Régie de l’assurance maladie du Québec. Une allocation de soutien à l’autonomie (ASA) sera 
attribuée à la personne sous forme d’heures de services ou d’équivalent monétaire utilisable 
uniquement à cet effet. Selon l’intensité des services dont la personne aura besoin et son revenu, 
une contribution financière pourra lui être demandée.

Une implantation progressive de l’assurance autonomie
2014: les personnes âgées en perte d’autonomie
2015: les personnes ayant une déficience physique
2016: les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble 
envahissant du développement

Jusqu’en 2017-2018, l’assurance autonomie sera constituée par le financement actuel et les 
sommes supplémentaires déjà annoncées pour le soutien à domicile et les services de longues 
durée. Par la suite, un financement supplémentaire sera requis, compte tenu du vieillissement 
de la population. Faut-il prévoir dès maintenant? Le livre blanc ouvre la discussion sur cette 
question.

À la lumière des intentions du ministre Hébert des questions demeurent:

Comment s’assurer de la présence de personnel suffisant et qualifié?
Comment s’assurer d’un contrôle de la qualité des services?
Quel sera le niveau de financement des services requis?
Qu’elle sera la contribution financière des usagers?

Nous devrons donc demeurer vigilants et faire connaître nos interrogations et nos opinions lors 
du débat public qui s’amorcera à l’automne. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire 
connaître votre opinion sur cette politique de maintien à domicile.

•
•
•
•
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Les vacances, il y en aura-t-il aussi pour moi?
Lorraine Dorval, travailleuse sociale

Comme proche aidant devenez visible et vous en aurez!

Ce soir, il fait beau, je suis assis(e) à me bercer sur ma galerie; ça sent les vacances. Mon frère part 
pour le Maine en juillet, mon amie Marlène prévoit de longues marches avec son club de marche, 
mon voisin Gérard se promet plusieurs journées de golf, puis, puis cela me choque. Moi, je n’ai 
pas de vacances… La maladie n’a pas de vacances… Un proche aidant ça n’a pas de vacances! 
Personnes ne pense ou n’ose me demander ce que je ferai, moi, pendant mes vacances. Comme 
si j’étais tout d’un coup invisible.

Pour ma part, je n’en parle pas. J’attends que l’on me fasse des propositions. J’attends et 
j’espère… Rien de constructif à attendre car ma colère monte. Mon attitude passive sert à nourrir 
ma frustration. Cela ne m’aide pas! Quoi faire?

D’abord, l’espace d’une minute, imaginez-vous qu’un proche aidant ça peut prendre des vacances! 
Deuxièmement, accepter qu’il faille parfois le crier sur les toits pour devenir visible auprès de 
notre famille, de nos amis (es) et de la société! Réclamer de l’aide, du répit, des vacances! Pour 
faire quoi au juste? Je me concentre tellement sur les besoins de l’autre.

Petit guide pratique pour passer d’invisible à visible pour les autres mais d’abord pour soi dans 
la recherche du plaisir:

  d’abord oser rêver,
  puis identifier un désir, même s’il est farfelu,
  tenter de comprendre le but recherché dans l’expression de ce désir,
  ce but peut-il maintenant s’ancrer dans la réalité?
  vous disposez de combien d’argent, de combien de temps, 
  votre forme physique vous permet d’aller jusqu’où?

Autant de questions qui vous aideront à préciser votre projet de vacances!













Réclamer pour soi une journée, une fin de semaine, une semaine ou plus de vacances. Passer 
le flambeau à une autre personne pour refaire le plein d’énergie. La forme que prendront vos 
vacances est très diversifiée. 
En voici quelques exemples:

un souper en bonne compagnie et un retour à la maison à l’heure de votre choix,

une ou des occasions de partager un petit verre sans avoir à offrir des soins à notre proche 
par la suite,

aller au cinéma, voir un spectacle ou une pièce de théâtre, participer à un festival,

faire un petit voyage dans la famille, au bord de la mer,

partir seule pour quelques jours avec de bons livres mais surtout sans préoccupation,

aller jouer au golf, à la pêche, faire du vélo, de la marche,

jouer au bingo, au scrabble, aux cartes avec des amis (es) ou la famille,

etc...

Avoir du plaisir quoi!                  Décrocher!           Refaire le plein d’énergie!

Oui il faut s’assurer d’une relève. À qui l’on va confier notre proche. Il faut donc la réclamer 
tout de suite cette relève. Ne pas permettre que notre réseau s’organise des vacances comme 
si nous n’existions pas. Alors debout! Devenez visible! Prenez le téléphone et réclamez du 
temps et faite part de votre projet de vacances à votre famille, à vos amis(es). 

Si vous êtes isolé ou si vous désirez être accompagné dans votre recherche de relève auprès 
de vos proches contactez-nous. Nous trouverons, avec vous, une façon de faire ainsi que les 
mots pour le dire. Il ne faut surtout pas être invisible, comme proche aidant. N’hésitez pas à 
nous contacter au 1 866 523-4484 ou 418 883-1587.
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