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Un proche aidant?
C’est une personne qui
apporte de l’aide continue
ou occasionnelle à une
personne ayant une incapacité
(vieillissement handicap, 
maladie, etc.) et ce, sans
rémunération. 

C’est  peut-être toi.
La personne aidée peut
être un membre de la 
famille, un ami, un voisin.

CONSULTEZ-MOI
EN LIGNE !

Le JOURNAL

de BELLECHASSE

du Regroupement
des proches aidants
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Notre MISSION

Nos SERVICES

Accompagnement individuel
Groupes de soutien
Atelier d’informations
Répit-accompagnement avec des bénévoles
Journée de ressourcement
Conférences, échanges, information
Journal des aidants Le Soleil Levant
Centre de documentation

POUR RECEVOIR VOTRE 
JOURNAL PAR LA POSTE 
OU PAR COURRIEL, 
DEVENEZ MEMBRE 
EN REMPLISSANT LE 

FORMULAIRE À LA 
DERNIÈRE PAGE.

Le Regroupement
des proches aidants
de Bellechasse

Soutenir les proches aidants de Bellechasse 
selon leurs besoins. Un accompagnement 
personnalisé est offert aux proches aidants afin 
de leur permettre de reprendre du pouvoir sur 
leur vie et de trouver un équilibre dans leur rôle.
Sensibiliser la population à la réalité et aux 
besoins des proches aidants.
Promouvoir les droits des proches aidants et 
assurer la défense collective de leurs intérêts.

Notre TERRITOIRE

Nous couvrons le territoire de la MRC de 
Bellechasse, situé au cœur de la région 
de la Chaudière-Appalaches. Il compte 
environ 34 000 personnes dont 4 500 
seraient proches aidants.

La MRC est répartie en 20 municipalités où 
la population varie de 368 à 4 856 habitants.

65 ans et +
 (18 %)

Moins de
44 ans
(44 %)

45 à 64 ans
(38 %)

Le service de répit est un élément essentiel du soutien à domicile dans votre communauté!
Pour compléter notre équipe de bénévoles, nous sommes à la recherche de personnes 
désireuses de s’impliquer dans le service de répit. Vous serez formés et accompagnés tout au 
long de votre implication et vos frais de déplacement seront remboursés. Le bénévole ne prodiguera 
aucun soin médical ou d’hygiène à la personne. Il se limitera à être une présence « sécurisante ».
En vous engageant, vous contribuerez au renforcement du tissu social.
Vous êtes interpellés ? Contactez-nous au 418 883-1587 poste 203.JE
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Portrait du 
proche aidant
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La page est maintenant tournée sur l’année 2021. 
En rétrospective, l’année 2021 a tout de même 
apporté du positif avec l’adoption de la Loi 56 
visant à reconnaître et à soutenir les personnes 
proches aidantes. La politique et le plan d’action qui 
découlent de cette loi sont des outils intéressants 
pour améliorer la qualité de vie des personnes 
proches aidantes. En tout, ce sont 61 mesures que 
le Gouvernement souhaite mettre en place d’ici 
5 ans pour mieux comprendre et mieux soutenir 
les proches aidants. Nous serons à l’affût du 
déploiement de ces mesures.
Pour la nouvelle année, je souhaite à tous les 
proches aidants un meilleur accès aux services, 
plus de temps pour eux et surtout de la santé 
pour eux et aussi pour leurs personnes aidées. Je 
souhaite comme tout le monde que la pandémie 
se calme pour permettre plus de liberté et surtout 
la reprise de certains services comme les Centres 
de jour pour aînés. Il est grand temps de permettre 
aux proches aidants de rester tranquilles chez eux 
(le souhait exprimé par plusieurs d’entre vous !) et 
que la personne aidée puisse sortir et socialiser 
en toute sécurité. Bref, le répit sous toutes ses 
formes doit non seulement reprendre, mais aussi 
être développé. Nous sommes très préoccupés par 
cette question et nous travaillons pour que le réseau 
de la santé améliore son offre de répit.
En 2021, le Regroupement des proches aidants de 
Bellechasse a célébré ses 20 ans ! Il s’agit d’une 
étape importante.  La pandémie n’a toutefois pas 
permis de fêter cette étape comme il se doit. Nous 
préparons donc une activité pour l’été 2022. Je vous 

invite à surveiller notre prochain journal en avril 
pour plus de détails. Nous avons très hâte de vous 
présenter nos idées !
Pendant l’automne nous avons accueilli deux 
nouvelles personnes au sein de l’organisme. Madame 
Chantal Pouliot occupera un poste d’intervenante 
sociale. Nous lui souhaitons la bienvenue et je lui 
laisse le soin de se présenter un peu plus loin dans 
le journal. Nous avons aussi accueilli monsieur 
Benoît Lamontagne à titre d’administrateur au sein 
du conseil d’administration.  Ingénieur électrique de 
formation, Benoît est membre en règle de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec ainsi que de l’Ordre des 
administrateurs agréés du Québec. Il a travaillé au 
sein de l’industrie aérospatiale dans le domaine du 
développement de produits d’avionique pendant 
plus de 13 ans. Il a développé une expertise en 
gestion de projets et en gestion de transformations 
organisationnelles. Bienvenue Benoît et nous 
sommes très enthousiastes de travailler à 
l’amélioration de l’organisme avec toi !
Dans un autre ordre d’idée, je souhaite vous rappeler 
que nous vous offrons la possibilité de venir nous 
rencontrer, sur rendez-vous, à L’Espace multiservice 
de Saint-Damien. Nous avons participé activement 
à la mise en place de ce très beau local et l’heure 
est maintenant venue d’y tenir des rencontres. Alors 
n’hésitez pas à le demander !
Je vous souhaite à tous une très belle année 2022! 
Courage, espoir et paix!

- Johanne Audet, directrice
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Mot 
de la directrice
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Présentation d’une 
nouvelle intervenante  
au sein du RPAB

3
Bonjour à tous,
Je m’appelle Chantal Pouliot, je suis native d’Armagh et résidente de St-
Damien depuis plus de 20 ans. Je suis récemment diplômée en intervention en 
travail social et très heureuse de me joindre à la belle équipe du Regroupement 
des proches aidants de Bellechasse. Dans les années passées, j’ai toujours 
travaillé au service des gens. J’éprouve une grande passion pour le travail 
social et la mission des organismes communautaires de notre magnifique 
région.
Sans le savoir, j’ai bien souvent exercé le rôle de proche aidante moi aussi. 
Je le comprends aujourd’hui. J’ai eu à traverser des obstacles, j’ai vécu la 
fatigue et l’inquiétude, sans doute comme vous. C’est pourquoi j’ai choisi le 
Regroupement des proches aidants de Bellechasse et la grande famille qui le 
compose. J’ai à cœur la place de cet organisme dans vos vies et la relation qui 
s’y est créée avec les années. Il me fera plaisir de vous rencontrer chacun et 
chacune si ce n’est déjà fait !
Au plaisir de partager un moment ensemble,

Chantal Pouliot, intervenante en travail social.

Le jeudi 2 décembre dernier, nous avons tenu un déjeuner réunissant 6 des bénévoles qui offrent des 
heures de répit aux personnes proches aidantes. Cette activité a eu lieu dans le cadre de la Journée 
Internationale de reconnaissance des bénévoles, qui se tient le 5 décembre de chaque année. Nous 
voulions remercier ces précieuses personnes qui donnent beaucoup de leur temps pour permettre aux 
proches aidants de « souffler un peu » le temps de quelques heures.
Lors de cette rencontre, les bénévoles ont pu échanger sur leur vécu d’aidants, leurs trucs et l’histoire qui 
les a amenés à devenir bénévole auprès des proches aidants. Les discussions ont apporté beaucoup de 
réconfort, de motivation et d’idées pour la poursuite du service de répit aux personnes proches aidantes.
Nous croyons qu’il est important et très profitable pour tout le monde de pouvoir s’outiller et se concerter. 
Il a donc été convenu que les bénévoles du service de répit-accompagnement se réuniront 1 fois aux 3 
mois dans le but de poursuivre ces échanges enrichissants. Des ateliers d’informations, des formations 
et des recommandations d’outils seront aussi au menu.

Nous recherchons toujours des personnes pour se joindre à l’équipe de bénévoles du 
service de répit-accompagnement. Aidez-nous à offrir des moments de pause aux 
personnes proches aidantes, en offrant une présence sécurisante aux personnes aidées 
pendant quelques heures. Pour plus d’informations, communiquez avec Audrey Corriveau 
au 418 883-1587 poste 203

Chantal Pouliot 
Intervenante

Une belle rencontre avec nos bénévoles du répit-accompagnement
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Prendre soin de soi doit être la priorité de 
chacun, cette année, la suivante, et tout 
au long de sa vie !
Pourquoi est- il essentiel de mettre son bien-être tout en haut de sa liste de priorités, 
et ce que signifie concrètement prendre soin de soi au quotidien ?
Prendre soin de soi ; 
• C’est être à l’écoute de ses besoins, les respecter et les honorer.
• C’est préserver son énergie et son équilibre. 
• C’est un acte volontaire, un choix de vie. 
• C’est comprendre ce qui nous prend de l’énergie et ce qui nous en donne
• C’est décider en conscience de cesser d’agir en mode “pompier”, et faire en sorte d’éviter l’incendie plutôt que 

de l’éteindre une fois qu’il s’est déclaré. 
• C’est faire des activités qui nous ressourcent de manière régulière, et pas uniquement lorsque l’on n’a plus 

le choix.
• C’est veiller activement sur sa santé physique, mentale et émotionnelle et se reposer lorsque l’on en a besoin, 

sans culpabiliser. Cela revient parfois à faire des choix courageux, ou vulnérables, à sortir de sa zone de 
confort. Prendre soin de soi au quotidien est essentiel pour se protéger soi-même, mais aussi pour prendre 
soin de ceux qui nous sont chers.

En écoutant les messages de notre corps et en subvenant de manière constante et systématique à nos besoins, 
nous vivons plus sainement (nourriture saine, rythme de vie équilibré) et nous nous protégeons des maladies et 
autres déséquilibres, émotionnels en particulier. Bref, on se sent mieux, en forme et en bonne santé ! 
La première chose à faire pour prendre soin de soi c’est faire de son bien-être une priorité assumée et c’est 
non-négociable.
Prendre soin de soi, c’est également bien se parler à soi-même, ne pas se dévaloriser, ne pas s’auto-saboter, 
faire attention au langage utilisé en parlant de soi. Et surtout être bienveillante à son égard, comme on sait l’être 
avec les autres. 
En d’autres mots, prendre soin de soi c’est se respecter !
Alors, que peux-tu t’engager à faire dès maintenant pour prendre soin de toi cette année ?

Il n’y a donc pas de recette universelle en la matière. Chacun a des besoins différents et la première 
étape est donc de s’observer :
• Qu’est-ce qui te fait du bien/te ressource/te donne de l’énergie/te fait plaisir/te rend joyeuse ?
• Qu’est-ce qui est pour toi une source de stress au quotidien ?
• Quelles sont les personnes au contact desquelles tu te sens réénergisé ?
• Quelles sont les personnes toxiques pour toi (celles qui te tirent vers le bas) ?
• Quelles sont les activités que tu fais par obligation ?
• Qu’est-ce que tu aimerais pouvoir faire de plus ?
• Quels sont les symptômes que tu ignores depuis plusieurs mois, peut-être par manque de temps ?
• De combien d’heures de sommeil as-tu besoin pour te sentir en forme ?
• Quels sont les aliments qui te font du bien ? Quels sont les aliments qui te font du mal ?
• A quel point es-tu présente à toi-même ? Et aux autres ? Etc.

Par
Sonia 

Synnott
TTS
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Qu’est-ce que la 
confiance en soi ?

Alors allez-y ! C’est à faire sans modération !

À l’inverse, certains comportements nuisent à l’acquisition d’une bonne confiance en soi

C’est une question à laquelle un bon nombre de personnes aimerait 
répondre. Chacun a sa propre définition de ce mot selon son vécu et 
selon son expérience. La confiance en soi semble être un ensemble de 
sentiments et d’émotions. Mais elle se traduit au quotidien par nos attitudes 
et nos actions.
Malheureusement, il n’est pas possible de prendre des suppléments vitaminés pour augmenter la 
confiance en soi. Mais il existe des attitudes qui la favorisent.  Parmi ces gestes pour augmenter la 
confiance en soi, certains peuvent être appliqués facilement et dès aujourd’hui.

Répéter des affirmations positives

Je tolère des relations toxiques. J’évite tout ce qui me rend inconfortable.

Par exemple :

Faire taire les critiques internes

Je me dis ou pense régulièrement : « Je 
n’ai pas confiance en moi ».

Je ne me donne pas le droit à l’erreur.

Adopter une bonne posture (dos droit)

Je me dévalorise chaque fois que j’ai peur.
Lorsque je me trompe, je suis envahi d’un 
sentiment d’échec.

Noter ses réussites

J’ai tendance à éviter ce qui me fait peur. Parfois j’essaie, mais quand ça ne fonctionne 
pas, j’abandonne

Diviser nos buts pour qu’ils soient 
plus facilement atteignables.

S’entourer d’images positives`

Se parler à haute voix, s’encourager, se féliciter.

Sourire

Se récompenser pour nos réussites

Faire du Yoga

Identifier ses talents

Accepter les compliments

1.

1. 5.

2.

2. 6.

3.

3.
7.

4.

4. 8.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Certes, c’est plus facile de le lire que de le mettre en pratique. Commencez par le début, 
une action à la fois, un jour à la fois. Votre rôle de proche aidant en sera d’autant plus 
gratifiant et l’établissement de vos limites, plus facile.

Par
Chantal 
Pouliot

Intervenante
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Atelier d’information « Prévoir l’inaptitude »

Dîner communautaire

Cabane à sucre

Venez en apprendre davantage sur : le mandat de protection, les régimes de protection, 
les directives médicales anticipées et le consentement substitué. 
Deux formules vous sont offertes : 

Une belle occasion de sortir et de côtoyer d’autres personnes proches aidantes.
Vous pouvez même venir accompagnés  d’une personne proche aidante de votre entourage 
qui ne connaît pas le Regroupement. C’est l’occasion idéale de venir faire connaissance !
Une formule boîte à lunch sera privilégiée dans le contexte de la pandémie. Trois 
menus disponibles. Vous devrez faire votre 
choix au moment de vous inscrire. 
Les places sont limitées !

Inscription obligatoire avant le 4 février auprès de Anik Paradis 
au 418-883-1587 poste 210 ou au commrpab@globetrotter.net 

Bienvenue à tous !

Le retour de l’activité de la cabane à sucre 
est attendu avec impatience. Elle aura lieu 
samedi le 26 mars 2022. Une invitation 
personnalisée vous sera acheminée. 

Inscription obligatoire auprès de Anik Paradis au 418-883-1587 poste 210 ou au commrpab@globetrotter.net

Mode virtuel
Par zoom

le 23 mars à 18 H

Le 11 février 2022 à l’Espace 
multiservice situé au 154 rue 
Commerciale à Saint-Damien. 

De 11 H 30 à 13 H 30
Coût : 10 $ pour les membres, 20 $ 

pour les non-membres

En présentiel le 17 mars 2022 à 
l’Espace multiservice situé au 154 
rue Commerciale à Saint-Damien

À vos agendas!
Le passeport vaccinal sera 
exigé pour participer aux 
activités qui se dérouleront en 
présentiel.

mailto:commrpab%40globetrotter.net%20?subject=
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Réseaux d’échange

Les rencontres sont de 13 h 30 à 15 h 30.
Hiver 2022

Janvier

Février

Mars

Lieux de rencontre

La vie de famille lorsque l’un d’entre nous tombe malade
Lorsqu’un membre de notre famille tombe malade, une personne deviendra proche aidante principale et d’autres 
deviendront des proches aidantes secondaires. Quoiqu’il en soit la maladie d’un proche affectera à différents 
niveaux toute la famille. Cette rencontre permettra de discuter sur les changements observés dans votre famille ?

L’organisation du temps au quotidien d’une personne proche aidante
Lorsque la maladie ou le handicap frappe, la personne proche aidante fait face à des défis complètement 
nouveaux. Il ne s’agit pas seulement de trouver un sens à cette nouvelle situation, mais aussi de trouver un 
nouveau rythme de vie. Comment peut-on continuer de vaquer à nos occupations, tout en prenant soin de 
l’autre ? Comment apprendre et connaître toutes ces nouvelles tâches qui nous sont imposées et porter tous ces 
nouveaux chapeaux au quotidien ?

Pourquoi est-ce si difficile d’établir des limites avec une personne qu’on aime ?  
Nos limites nous aident à nous définir en tant qu’individu. En affirmant clairement nos limites, nous en informons 
les  autres que celles-ci  soient physiques, émotionnelles, sociales, mentales et/ou spirituelles. Avoir des limites 
claires nous permet de se sentir distinct, tout en étant engagé au sein de relations interpersonnelles avec d’autres 
personnes.

• Le lundi 10 janvier,  Saint-Lazare
• Le mercredi 19 janvier, Saint-Anselme (GR:01)
• Le jeudi 20 janvier, Saint-Michel

• Le lundi 7 février,  Saint-Lazare
• Le mercredi 16 février, Saint-Anselme (GR:01)
• Le jeudi 17 février, Saint-Michel

• Le lundi 7 mars,  Saint-Lazare
• Le mercredi 16 mars, Saint-Anselme (GR:01) 
• Le jeudi 17 mars, Saint-Michel

• Le mardi 25 janvier, Armagh
• Le mercredi 26 janvier, Saint-Anselme 

(GR:02)

• Le mardi 22 février, Armagh
• Le mercredi 23 février, Saint-Anselme 

(GR:02)

• Le mardi 22 mars, Armagh
• Le mercredi 23 mars, Saint-Anselme (GR:02)

Saint-Michel
Saint-Anselme
Armagh
Saint-Lazare

112, rue Principale (Entrée à la porte avant de l’Église)
60, chemin Saint-Marc, Entrée porte C
Salle municipale (7, rue de la Salle)
Salle du RPAB (110-B, rue Principale)

Au-delà des mots, paroles de proches aidants Groupe
L’Appui pour les proches aidants est fier de s’être associé à Édith et Michel afin d’offrir cette série documentaire

Le jeudi 13 janvier à Saint-Damien, le jeudi 10 février à Saint-Damien et le jeudi 10 mars à Saint-Damien

Veuillez noter que le conseil 
d’administration a pris la décision 
d’exiger le passeport vaccinal pour 
participer aux groupes de soutien 
offerts par l’organisme. Cette 
décision sera effective à la reprise 
des groupes en janvier 2022.

Possibilité de recevoir du répit.
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En tant que proche aidant, vous pouvez bénéficier de différents avantages fiscaux, accordés tant au 
niveau fédéral que provincial. Il en va de même pour votre proche. Les connaissez-vous ?

Crédit canadien pour aidant naturel
Si vous prenez soin d’une personne ayant une déficience des fonctions physiques ou mentales, vous 
pourriez avoir droit à un ou plusieurs des montants suivants :
• Le montant pour époux ou conjoint de fait ;
• Le montant pour une personne à charge admissible ;
• Le crédit canadien pour aidant naturel (non remboursable).

Pour être admissible au crédit canadien pour aidant naturel :
• La personne doit être âgée de 18 ans ou plus et être à votre charge en raison d’une déficience 

des fonctions physiques ou mentales. L’ARC pourrait vous demander une déclaration signée par 
un professionnel de la santé qui atteste que la personne dépend des autres en raison de cette 
déficience des fonctions physiques ou mentales, ainsi que la nature de la déficience, la date où elle 
a commencé et sa durée prévue ;

• La personne a eu un revenu net de moins de (24 361 $ en 2020) pour l’année concernée ;
• Il n’est plus nécessaire d’habiter avec la personne à charge ;
• Vous devez subvenir aux besoins de votre époux ou conjoint de fait qui a une déficience physique 

ou mentale ;
• Un de vos enfants ou petits-enfants (y compris ceux de votre époux ou conjoint de fait) est à votre 

charge en raison d’une déficience physique ou mentale ;
• Un de vos parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces (y compris ceux 

de votre époux ou conjoint de fait) qui résidait au Canada à un moment de l’année est à votre charge 
en raison d’une déficience physique ou mentale.

Une personne est considérée comme étant à votre charge si elle compte sur vous pour lui fournir 
régulièrement et systématiquement l’ensemble ou une partie des produits de base de la vie 
courante, comme la nourriture, le logement et l’habillement.

Avantages fiscaux pour aînés
Les personnes aînées et leurs conjoints ou conjointes peuvent bénéficier de différents avantages fiscaux. 
Par exemple :
• le fractionnement du revenu de pension;
• le remboursement de frais médicaux;
• le montant en raison de l’âge;
• le crédit d’impôt pour personnes handicapées;
• et la liste complète à la page dédiée aux aînés sur le site Internet de l’Agence du revenu du Canada.

Les avantages fiscaux

GOUVERNEMENT DU CANADA | AGENCE DU REVENU DU CANADA

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/montant-aidants-naturels.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/fractionnement-revenu-pension.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/lignes-330-331-frais-medicaux-admissibles-vous-pouvez-demander-votre-declaration-revenus.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-301-montant-raison.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/deductions-credits-impot-personnes-handicapees/credit-impot-personnes-handicapees.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/segments/changements-a-vos-impots-quand-vous-prenez-votre-retraite-lorsque-vous-atteignez-65-ans.html


LE
 S
O
LE
IL
 L
EV
AN
T 
| 
Ja
nv
ie
r 

20
22

10

Crédit d’impôt pour personne aidante
Ce crédit d’impôt pour personne aidante est divisé en trois volets :
1. Personne aidante cohabitant avec une personne majeure atteinte d’une déficience (partie B de 

l’annexe H) ;
2. Personne aidante ne cohabitant pas avec une personne majeure atteinte d’une déficience (partie C 

de l’annexe H) ;
3. Personne aidante cohabitant avec une personne (autre que son conjoint) qui est âgée de 70 ans ou 

plus et qui n’est atteinte d’aucune déficience (partie D de l’annexe H).

Autres avantages fiscaux pour proches aidants
Les proches aidants et leur entourage peuvent bénéficier d’autres crédits d’impôt, comme :
• le crédit d’impôt pour répit à un aidant naturel (nouveauté 2020);
• le crédit d’impôt pour relève bénévole (nouveauté 2020);
• le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés;
• et la liste complète dans la section Aidant naturel ou personne aidante du site Internet de Revenu 

Québec.

Avantages fiscaux pour aînés
Les personnes aînées et leur conjoints ou conjointes ont également droit à de nombreux avantages 
fiscaux, notamment :
• le crédit d’impôt pour soutien aux aînés;
• le crédit d’impôt pour travailleur d’expérience;
• un montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques;
• différentes mesures pour les personnes handicapées;
• et la liste complète et les détails dans les sections Aîné et Perte d’autonomie du site Internet de 

Revenu Québec.

BESOIN D’AIDE ?
Comme vous le savez, la fiscalité est un sujet complexe. Dans le doute, il vaut mieux faire appel à un 
comptable ou à un spécialiste des impôts pour remplir votre déclaration.

SOURCES
Revenu Québec.
Agence du revenu du Canada.
Office des personnes handicapées du Québec. Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention des 
personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches - année d’imposition 2020.
Révisé par le service de fiscalité de la firme Petrie Raymond, Société de comptables professionnels agréées - S.E.N.C.R.L.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC | REVENU QUÉBEC
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https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-aidant-naturel/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-repit-a-un-aidant-naturel/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-releve-benevole-1/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-maintien-a-domicile-des-aines/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/aidant-naturel-ou-personne-aidante/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-soutien-aux-aines/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/credit-dimpot-favorisant-le-maintien-en-emploi-des-travailleurs-dexperience-pme/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/montant-pour-deficience-grave-et-prolongee-des-fonctions-mentales-ou-physiques/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/personne-handicapee/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/votre-situation/aine/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/?T=3482#!/filter?categories=3491
https://www.revenuquebec.ca/fr/default.aspx
http://www.cra-arc.gc.ca/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales.html
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Elles sont de plus en plus nombreuses, les personnes qui se retrouvent 
sans médecin de famille. La pénurie de médecins en région, le départ à la 
retraite de plusieurs d’entre eux  ou la diminution de leurs heures de travail 
sont parmi les éléments qui contribuent à rendre orphelin de médecin une 
partie de la population. Parfois aussi, c’est le patient qui change de région 
ou qui n’est pas satisfait de son médecin actuel. Peu importe la raison, la démarche à suivre pour se 
trouver un nouveau médecin de famille est la même en tout temps.

Si vous êtes orphelin de médecin, vous devez obligatoirement vous inscrire au Guichet d’accès à un 
médecin de famille (GAMF). Vous pouvez le faire vous-même en ligne sur Carnet santé Québec ou en 
cherchant simplement Guichet accès à un médecin de famille. Pour vous inscrire, vous devez résider 
au Québec, posséder une carte d’assurance maladie valide et demeurer à la même adresse que celle 
figurant à votre dossier à la Régie de l’assurance maladie. Si ce n’est pas le cas, vous devrez faire votre 
changement d’adresse à la Régie d’assurance maladie avant de pouvoir vous inscrire.

Vous pouvez également vous inscrire par téléphone auprès du Guichet d’accès clientèle orpheline 
(GACO). À ce guichet, on prendra votre demande par téléphone et fera suivre votre inscription sur la 
liste d’attente du Guichet d’accès à un médecin de famille. Il s’agit d’un moyen plus facile pour les gens 
moins à l’aise avec les inscriptions par le web ou qui n’ont pas accès à internet. Dans Bellechasse vous 
devez téléphoner au numéro sans frais 1-844-309-0630.

Une fois inscrit, vous devrez attendre qu’on vous assigne un médecin. Il est impossible de prévoir 
combien de temps vous devrez attendre. Le délai varie selon le nombre de personnes inscrites sur la 
liste, le nombre de médecins qui acceptent de nouveaux patients dans la région ciblée et de l’état de 
santé des personnes inscrites. Plus la santé de la personne est précaire, plus son besoin de suivi est 
urgent et plus sa demande sera traitée rapidement. 

De plus, vous devez vous assurer que votre inscription soit à jour pour conserver votre priorité d’attente. 
S’il y a un changement dans vos coordonnées, vous devez en aviser le GAMF ou le GACO. S’il n’est pas 
possible de vous rejoindre lorsqu’un médecin vous est assigné, votre inscription sera annulée. Enfin, s’il 
y a un changement dans votre état de santé, vous devez aussi en aviser le GAMF ou le GACO. Votre 
demande pourrait alors être priorisée et le délai d’attente raccourci selon l’urgence de la situation. 

Entre-temps, si vous n’avez toujours pas de médecin de famille et que vous devez consulter pour un 
motif non urgent, vérifiez la page web afin de trouver une ressource qui offre de la consultation médicale 
le jour même ou le lendemain. Il s’agit en fait de la liste des cliniques de votre région qui offrent ce 
qu’on appelle communément du sans rendez-vous. C’est une bonne alternative à la consultation à 
l’urgence qui devrait, comme son nom l’indique, être une ressource d’urgence seulement. Et pour le 
renouvellement de vos prescriptions, nous vous invitons à parler avec votre pharmacien sur les options 
qui s’offrent à vous.
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Je n’ai plus de médecin de famille!!
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La conduite automobile des 
aînés et les proches aidants
Conduire une voiture, c’est l’indépendance, la liberté, et ce, peu importe l’âge. Il n’est donc pas étonnant que 
la plupart des gens souhaitent conduire le plus longtemps possible et rester actifs. Mais on le sait bien, l’âge 
affecte les capacités fonctionnelles. Le déclin des facultés commence aussi tôt qu’à la cinquantaine. 
Il est difficile d’accepter que nous perdions certaines facultés à conduire, mais il est important de reconnaître 
les compétences devant être améliorées ou les mauvaises habitudes méritant d’être corrigées. Cela passe 
souvent par une évaluation.
Lors des évaluations, le médecin pose des questions sur les antécédents médicaux et fait subir un examen 
physique complet. Il passe également en revue les médicaments que prend la personne et procède à d’autres 
examens, au besoin. 

L’entourage doit rester à l’affût des signes révélateurs d’une conduite automobile non sécuritaire d’un aîné, 
par exemple, lorsque vous remarquez qu’un proche :
• Est confus lorsqu’il doit s’engager sur une route ou en sortir ;
• Ne se souvient plus du parcours qu’il emprunte régulièrement ;
• S’arrête au dernier moment à une intersection ou omet de s’arrêter;
• A besoin d’un passager pour l’aider dans sa conduite ;
• A de la difficulté lorsqu’il doit reculer son véhicule ;
• Se fait klaxonner ou interpeller régulièrement par les autres conducteurs qu’il rencontre sur la route.

Parfois, la personne aînée doit simplement changer ses habitudes de conduite, par exemple : 
• Circuler en dehors des heures de pointe ; 
•  Planifier les longs trajets et prévoir des périodes de repos ; 
•  Conduire dans des endroits familiers ; 
•  Éviter de conduire la nuit et par mauvais temps ; 
•  Éviter de conduire lorsqu’elle ne se sent pas bien ou qu’elle prend des médicaments
•  Ajouter des accessoires à la voiture pour faciliter la conduite (rallonges de pédales, poignées facilitant 

le maniement du volant, rétroviseur intérieur à grand-angle, ainsi que d’autres mécanismes adaptés 
pouvant être utiles aux conducteurs ayant des besoins particuliers).

Au Québec, toute personne qui possède un permis de conduire doit passer un examen médical et un autre 
pour la vue et produire un certificat de réussite au moins six mois avant l’âge de 75 et de 80 ans et tous les 
deux ans par la suite.

Soyez rassurés ! Peu de contrôles médicaux se traduisent par la perte du permis.

Les proches de la famille et les amis doivent discuter ouvertement des 
problèmes liés à la conduite automobile.

L’emploi de ces équipements doit être recommandé par un ergothérapeute 
et doit être  installé par un spécialiste et inspecté par la SAAQ.

12

Par
Audrey 

Corriveau
Intervenante

Pour en connaitre plus, visitez le site de la Société d’assurance automobile du Québec ou 
celui du CAA :
saaq.gouv.qc.ca  www.caaquebec.com

http://saaq.gouv.qc.ca
http://www.caaquebec.com
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Apprendre à se faire plaisir

Il suffit de se poser la question « Qu’est-ce qui me ferait plaisir, de quoi j’aurais besoin pour me sentir 
bien ? »
Ce sont souvent des petites choses toutes simples qui évoquent parfois chez nous des souvenirs 
d’enfance, comme l’odeur d’un chocolat chaud et d’une tartine grillée, ou une chanson qui nous 
rappelle une belle soirée entre amis…
Commençons donc par noter toutes ces petites choses, tout ce qui suggère de jolis moments. On les 
note dans un cahier ou, si vous avez le goût du risque et de l’aventure, découpez-les et placez-les 
dans une petite boîte dans laquelle vous irez piger.
On instaure le rituel « Un Petit Plaisir Par Jour ». Quelques minutes peuvent suffire, l’important 
est d’en prendre conscience (parce que si vous mangez votre carré de chocolat en continuant de 
travailler sur un dossier important, là ça ne compte pas !).
Et pour vous y aider, on vous a préparé notre petite prescription à nous, de laquelle vous pouvez 
vous inspirer pour rédiger la vôtre.

Ces petits plaisirs sont comme des moments suspendus dans le temps, des moments pleins de 
magie, des moments de bienveillance envers soi-même.

Source : inconnue

• Marcher pieds nus dans l’herbe
• Se confectionner un bouquet de fleurs
• Prendre un bain avec de la mousse et des chandelles  
• Regarder de vieux albums photos
• Décorer un gâteau
• Manger des framboises à pleine poignée
• Admirer le coucher du soleil
• Réaliser une confiture avec les fruits du jardin
• Regarder pour la centième fois son film préféré 
• Admirer la pleine lune et le ciel étoilé
• Organiser un pique-nique
• Préparer des biscuits avec ses petits-enfants et les déguster à peine sortis du four
• Danser sur une musique que l’on aime
• Imaginer et rêver à de nouveaux projets
• Prendre le petit déjeuner au lit

Petits plaisirs quotidiens
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Tél. : 418 883-1587 ou 1 866 523-4484 poste 4
Bureaux : 110-b, rue Principale, Saint-Lazare G0R 3J0

Site Internet : www.rpab.ca
Courriel : rpab@globetrotter.net

À CONSERVER"

Urgence-détresse 24 h - 7 jours : 1 866 APPELLE (277-3553)
Convergence Tel-Écoute du Littoral : 1 877 559-4095 

Du lundi au vendredi : 18 h à 3 h du matin
Le samedi et dimanche : midi à 3 h du matin

Plaisirs de la table

1ère préparation
• 1 tasse de noix de Grenoble (réduire en poudre)
• ¾ tasse de poudre de noisettes
• 4 c. à table de chapelure de pain
• 1 c. à thé de poudre à pâte
• 7 œufs séparés
• ½ tasse de sucre (2 fois)
• 1 c. à thé de vanille

Garniture à la crème
• 1 tasse de crème 35 %
• ¼ tasse sucre à glacer
• 1 c. à thé de vanille

Glace au chocolat-café :
• 4 onces de chocolat noir
• 2 onces de beurre
• 1 ½ tasse de sucre à glacer
•  4 c. à table de café dissous dans 4 c. à table d’eau 

chaude
• 1 c. à thé de vanille

Ingrédients

• Préchauffer le four à 375°F
• Mélanger les ingrédients secs, la poudre de noix et 

de noisettes, la chapelure et la poudre à pâte
• Fouetter les jaunes d’œufs avec une ½ tasse 

de sucre, bien fouetter jusqu’à ce qu’ils soient 
mousseux. Incorporer aux ingrédients secs.

• Fouetter les blancs d’œufs en ajoutant une pincée de 
sel et ½ tasse de sucre. Monter en neige.

• Ajouter les blancs d’œufs à la préparation 
doucement avec une spatule en pliant la pâte.

• Répartir dans trois moules graissés et enfarinés.
• Cuire environ 20 à 25 minutes. Refroidir et démouler.
• Garniture à la crème : fouetter tous les ingrédients et 

réfrigérer.
• Glace au chocolat-café : fondre le chocolat et y 

incorporer le beurre. Tamiser le sucre à glacer et 
mettre dans le chocolat, ajouter le café et la vanille.

• Mettre la garniture à la crème entre les étages et 
glacer le tout avec le glaçage chocolat-café.

Préparation
14

Gâteau aux noisettes 
et au chocolat

N’hésitez pas à nous partager vos meilleures recettes ou un témoignage sur votre rôle de proche 
aidant ! Il nous fera plaisir de les publier dans notre journal.
Faites-nous les parvenir au intervenante@globetrotter.net

http://www.rpab.ca
mailto:intervenante%40globetrotter.net?subject=


Nos bureaux sont situés au 110-b, rue Principale, Saint-Lazare (Qc) G0R 3J0

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

Devenez membre!

PROCHAINE PARUTION
  7 avril 2022
DATE DE TOMBÉE
  18 mars 2022

NE RATEZ PAS

Si ce n’est pas déjà fait...

Téléphone :  418 883-1587 poste 4
Télécopieur :  418 883-1589
Sans frais :  1 866 523-4484 poste 4

Site Internet : www.rpab.ca
Courriel : rpab@globetrotter.net

Regroupement proches aidants Bellechasse

L’adhésion est valide du
1er juillet au 30 juin

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

Êtes vous :      ☐☐    Proche aidantE      ou     ☐☐    SympathisantE

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 :

Date de naissance : 

"

Faites un don

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 informés de nos conférences, ateliers et 

autres activités et vous bénéficiez d’un tarif préférentiel
 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

CONTACTEZ-NOUS
Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 16 h 30

Organisme
financé par

rpab.ca/faire-un-don/

http://www.rpab.ca/
https://fr-ca.facebook.com/procheaidantBellechasse/
http://www.rpab.ca/faire-un-don/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/
http://www.rpab.ca/devenirmembre/

