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3000 fois MERCI 

L’équipe ainsi que le conseil d’administration tiennent à remercier un donateur anonyme 
qui par sa contribution exceptionnelle permettra à notre Association d’offrir aux proches 
aidants des outils leur permettant de prendre soin d’eux.  

Parce que prendre soin... c’est D’ABORD prendre soin de soi ! 
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Fabienne Achermann

Karine Giasson

Carmen Grenier

Correctrice : 

Denise Dumais

Design graphique : 

Yanka Jullian

Le printemps
La plus belle saison de l’année est pour moi, le printemps. 
J’adore cette saison ou la nature se réveille. Ou tout reprend vie. 
La couleur des pommiers en fleurs, l’odeur de la terre encore 
humide, la timidité des vivaces qui se montrent enfin le bout du 
nez, les terrasses colorées de fleurs annuelles toutes plus belles 
les unes que les autres. J’ADORE CETTE SAISON.

Pourtant, il ne me semble pas avoir apprécié pleinement le 
printemps 2020. Mais cette année, je choisis de croire à  ma 
résilience, celle qui me soutient depuis maintenant plus d’un an, 
celle qui me permet de garder l’espoir que tout va bien aller.  Je 
crois que cette même résilience va enfin me permettre de lâcher 
prise et de savourer chaque moment. Je ne peux rater 2 printemps 
consécutifs. Oh non, certainement pas!

Malgré les mesures de santé publique, malgré la peur, je veux plus 
que tout ressentir ce sentiment de liberté, celui que je ressens 
lorsque je vais marcher ou que j’admire la nature qui se déploie 
devant moi.  Bien sûr, je veux aussi croire à une fin ou il me sera 
possible d’être aux côtés de mes proches. Mais pour le moment je 
crois à l’importance de cette bouffée d’air que le printemps nous 
apportera. À cette légèreté dont nous avons tous grandement 
besoin. 

Je nous souhaite à tous, calme et sérénité.

Linda Bouchard 
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Soutien -Aidant est « là pour vous »!
Parce qu’il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Parce que 

devoir frapper à plusieurs portes pour obtenir des services est 

épuisant, l’Association des proches aidants Arthabaska-Érable a 

mis en place, depuis le début du mois de mars, sa ligne téléphonique 

« Soutien-Aidant ». Ce service offre un volet d’écoute, 

d’information et de référence, à la fois professionnel, 

confidentiel et gratuit aux proches aidants d’aînés et à leur 

entourage. 

Notre conseillère, Catherine Coutel, est « là pour vous ». Pour un 

soutien téléphonique personnalisé et un accompagnement vers 

des ressources adaptées à votre situation, et ce, en collaboration 

avec les organismes et partenaires sur notre territoire. 

De plus, cette assistance s’adresse aussi aux professionnels et aux intervenants. Vous pouvez contacter « Soutien-

Aidant » pour obtenir des informations et références qui vous seront utiles pour soutenir les proches aidants 

d’aînés que vous rencontrez dans votre pratique ou votre milieu de travail.  

Un site web renouvelé
Très bientôt, un site web complètement renouvelé où vous pourrez y retrouver des capsules portant sur des 

thèmes tels que les mesures fiscales, le répit, l’hébergement, le deuil et un espace bien-être.

Bienvenue
De nouvelles personnes dans notre équipe

Catherine Coutel : intervenante ligne téléphonique d’écoute, d’informations et de références.

Yanka Jullian : responsables des communications (journal, site web, infolettre, réseaux sociaux).

UN VENT DE NOUVEAUTÉ
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Défi Zen 
une activité de la Fondation communautaire
d’Arthabaska/Unis pour les gens d’ici

Une belle invitation à devenir ZEN. 

Une partie des sommes amassées sera remise à l’Association 
des proches aidants. 

Pour vous inscrire : https://www.unisgensdici.ca/
campagnes-dautofinancement

Un reçu de charité vous sera envoyé lors de votre inscription.

Pour de plus d’information : 819 795-3577

SPÉCIAL MEMBRE  
L’Association des proches aidants vous offre  
un rabais de 20$. Pour obtenir ce rabais,  
vous devez obligatoirement nous contacter par téléphone avant 
le 31 mars 2021.

Un répit, pourquoi pas.
POUR VOTRE MIEUX-ÊTRE

Prendre soin... c’est D’ABORD prendre soin de so819 795-3577

10 h - prendre une marche avec Marie

15h - tisane et chocolat 

19h - lecture 

Post-it et autocollants à l’image de l’association. Un outil 

de planification pour vos moments douceur. Pour vous les 

procurer, contactez-nous!

819 795-3577

Sachez que malgré la situation actuelle, il est toujours 
possible d’obtenir des services de répit auprès des 
entreprises d’économie sociale Bria et Maintien à domicile 
de l’Érable ainsi que de la Société Alzheimer.

Et que malgré les mesures de confinement entraînant la 
fermeture de nombreux services, l’Association des proches 
aidants vous offre la possibilité de bénéficier d’une séance 
de massothérapie, d’une sortie au resto, etc. Vous souhaitez 
profiter d’une pause et désirez connaître les critères 
d’admissibilité, n’hésitez pas à nous contacter.

Pourquoi ne pas combiner une pause à votre répit? Vous le 
méritez bien!
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Est-ce que l’amour peut tout?

La question peut sembler étonnante à poser et pourtant elle a le mérite de lever le voile sur le sujet de la proche 

aidance.

Pourquoi? Parce que si la réponse est : « oui, aimer peut tout » alors nous risquons d’aider un proche sans tenir 

compte de nos limites personnelles et de notre réalité, ce qui nous expose à vivre de la frustration, de la 

culpabilité, de la colère et de l’épuisement, une réalité malheureusement beaucoup trop présente dans le monde 

de la proche aidance.

Il est possible d’aimer une personne et de ne pas pouvoir l’aider ou ne pas pouvoir l’aider autant que nous 

l’aimerions. En effet, une vie familiale et/ou amicale remplie, une condition de santé précaire, une distance 

géographique importante, une vie professionnelle prenante ou encore une difficulté à accepter la maladie d’un 

proche sont autant d’exemples qui pourraient expliquer les raisons pour lesquelles un engagement peut être 

restreint ou non possible.

La proche aidance est un monde en soi et en parler, c’est aider les personnes proches aidantes que nous sommes, 

ou que nous pourrions devenir, à ouvrir la discussion avec celles et ceux qui nous sont chers. Par bonheur, il existe 

un guide « Parents vieillissants, parlons-en! »  qui permet de soutenir une telle réflexion! 

Vous y trouverez 8 chapitres thématiques qui abordent notamment les inquiétudes, les attentes et/ou les contraintes 

de chaque personne potentiellement proche aidante, le réseau de soutien intra ET extra familial, l’aspect juridique, 

le seuil de tolérance aux risques à prendre, l’hébergement/le déménagement d’un proche dont le lieu de vie ne 

convient plus et la fin de vie. De plus, vous découvrirez qu’il est 

possible d’aider…à distance! 

Un guide qui parle de proche aidance, un beau cadeau à 

faire et à se faire!

Pour obtenir ce guide gratuitement en format papier, appelez-

nous au (819) 795 3577 et pour le format électronique, écrivez-

nous à : soutien @prochesaidantsae.com

« Dans la vie, il y a quatre types de personnes:

Ceux qui ont été proches aidants.

Ceux qui sont proches aidants.

Ceux qui seront proches aidants.

Ceux qui ont besoin d’un proche aidant. »
Rosalynn Carter,  Ancienne Première Dame des États-Unis

PARENTS VIEILLISSANTS, 

PARLONS-EN !
Guide d’accompagnement pour les familles

Les associations de proches 

aidants du Centre-du-Québec

Par Fabienne Achermann
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La beauté des choses simples
Par Jennifer Carey, D. Ps., C. Psych.

Ces jours-ci, la nouvelle normalité et l’avenir sont sur 
toutes les lèvres. L’actualité semble nous présenter les 
résultats d’une grande réaction anxieuse collective face 
à l’incertitude que nous ressentons tous.

Il faut toutefois se méfier de cette anxiété, qui peut être 
trompeuse et nous laisser croire qu’il est nécessaire 
d’AGIR MAINTENANT! Souvent, cette pulsion d’AGIR fait 
en sorte que le cerveau s’emballe et se met à anticiper.

Comment faire face à un avenir si incertain à bien des 
égards? Comment peut-on se préparer à de nombreuses 
éventualités sans se sentir submergés et s’épuiser? 
On peut commencer par accepter l’incertitude accrue 
qui nous attend et se préparer du mieux qu’on peut 
en exerçant notre corps et notre esprit afin d’être en 
mesure de s’adapter, peu importe les événements.

Faites l’inventaire de vos ressources

Vos ressources peuvent comprendre un bon système 
de soutien, la pratique de la pleine conscience, des 
compétences en résolution de problèmes, le sens de 
l’humour, la souplesse et la capacité d’adaptation au 
changement. Rappelez-vous vos forces et pensez à la 
façon dont elles pourraient vous aider à faire face à 
l’avenir.

Apprenez à connaître votre corps

Apprenez à reconnaître les sensations associées au 
calme et au stress dans votre corps. Souvent, lorsqu’on 
ressent beaucoup de stress, notre corps est en état 
d’alerte, tendu et agité. Si vous ne savez pas comment 
vous vous sentez quand vous êtes stressé, vous ne serez 
pas en mesure de savoir comment et quand intervenir 
pour essayer de calmer votre corps.
Apprenez aussi à reconnaître comment votre corps 
se sent lorsqu’il est calme. Les deux sont importants. 

Si vous ne savez pas comment faire, il peut être utile 
de commencer par un exercice comme la relaxation 
musculaire progressive.

Assurez-vous que vos besoins physiques sont satisfaits.
Mangez bien, faites de l’exercice et essayez de bien 
dormir. Le fait de vous sentir fort et en santé n’empêchera 
pas les événements stressants de survenir, mais il vous 
aidera à mieux y faire face.

Améliorez votre résilience

La résilience n’est pas une caractéristique innée. Il 
s’agit d’une compétence qui s’acquiert et se développe. 
La résilience ne signifie pas qu’on ne ressent aucune 
détresse. Être résilient signifie plutôt être capable de 
continuer d’agir efficacement, même lorsque vous 
ressentez de la détresse.

Apprenez à nommer vos émotions

L’anxiété est souvent un état inquiétant et troublant 
en raison de son caractère vague. Il n’est pas utile 
d’imaginer tous les événements négatifs qui pourraient 
se produire, mais si vous ressentez une peur particulière 
fondée sur les circonstances actuelles, il est préférable 
d’être capable de la nommer afin de savoir exactement 
à quoi vous faites face.

Ne vous contentez pas de vous dire : « Qu’est-ce que je 
vais faire si quelque chose de terrible arrive? » Essayez 
d’être plus précis : « J’ai peur de perdre mon emploi », 
« J’ai peur que ma relation ne dure pas et d’être seul 
pendant cette période difficile », « J’ai peur de ne pas 
pouvoir faire face à la dépression et à l’anxiété que je 
ressens. »
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Déterminer l’objet précis de votre peur vous permettra 
d’être proactif, dans le moment présent, en passant 
d’une inquiétude générale inefficace à une résolution 
active du problème ciblé. Commencez à rédiger votre 
curriculum vitæ et à consulter les offres d’emploi, 
réservez du temps pour que vous et votre conjoint 
puissiez vous rapprocher ou accédez à quelques-unes 
des nombreuses ressources en santé mentale offertes 
pour améliorer votre santé mentale.

Rappelez-vous que vous avez déjà surmonté des 

épreuves

Tout en tentant de rester dans le moment présent, il 
peut être utile de vous rappeler des réussites passées 
et des moments où vous avez fait preuve de résilience. 
On a tous déjà réussi à surmonter des difficultés. Les 
circonstances étaient peut-être différentes, mais nous 
avons tous déjà fait preuve de résilience. Par exemple, 
récemment, nous avons tous été résilients en nous 
adaptant à la première semaine de confinement.

Enfin, cultivez l’espoir

L’espoir est un sentiment qui peut être nourri et 
renforcé. Vous donner de l’espoir ne signifie pas vous 
dire que tout ira bien. Il s’agit plutôt de vous dire que 
les événements sont parfois difficiles et décourageants, 
mais que vous êtes capable d’y arriver.

Il peut être difficile de voir en quoi les suggestions qui 
précèdent, prises individuellement, auront un effet et 
un pouvoir réels. Faites attention à ne pas vous laisser 
distraire par l’anxiété. Voyez-les pour ce qu’elles sont, 
de belles choses simples qui augmenteront votre 
capacité à surmonter les épreuves que l’avenir vous 
réserve.

Source : https://www.mindbeacon.com/fr/vivre-avec-
resilience/la-beaut%C3%A9-des-choses-simples
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Le billet de Carmensita…

Merci

JE M’APPELLE CARMEN GRENIER.  AU FOND,  PEU IMPORTE QUI JE SUIS.  PEU IMPORTE OÙ J’AI ÉTUDIÉ ET CE QUE 

J’AI ÉTUDIÉ.  PEU IMPORTE LES EMPLOIS QUE J’AI OCCUPÉS DANS MA VIE ET CE QUE JE FAIS AUJOURD’HUI.  CE QUI 

IMPORTE, C’EST QUE J’AI TOUJOURS ÉTÉ SENSIBLE AUX FARDEAUX HUMAINS, À CE QUE LES GENS ME CONFIENT 

ET À LA FAÇON UNIQUE DE CHAQUE PERSONNE DE FAIRE FACE À LA VIE.  DE PLUS,  J’AI UNE CERTAINE HABILETÉ 

POUR TRADUIRE EN MOTS LES NUANCES DU VÉCU DE QUELQU’UN D’AUTRE ET C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE 

J’AI ACCEPTÉ DE PARTAGER UNE RÉFLEXION DANS LE JOURNAL DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES PROCHES 

AIDANTS.  SI L’UNE D’ELLES ARRIVE À TE REJOINDRE, UN JOUR, TA SOLITUDE TE SEMBLERA PLUS DOUCE À PORTER.

Inévitablement, la COVID-19 fait partie de nos vies 
depuis un an.  Elle bouleverse nos façons de faire, nos 
relations, nos activités, nos projets, nos rêves, notre 
vision de l’humanité, de la vie, de l’avenir.  Elle teinte 
également mes écrits et la réflexion dont je veux vous 
faire part aujourd’hui.

Malgré tous les drames qu’elle a engendrés, les 
frustrations et les privations qu’elle a suscitées 
chez chacune et chacun, les moments de solitude, 
d’inquiétude et de désespoir vécus par plusieurs 
personnes…  je veux vous parler de « reconnaissance ».  
Oui, oui, de reconnaissance !  Ce sentiment qui 
ressemble à de la joie et à de l’affection pour un service 
rendu ou un bienfait reçu.  Certes, je ne suis pas si 
reconnaissante envers la COVID-19 elle-même, même 
si elle m’a permis d’en éprouver plein envers d’autres 
personnes, et ce, dans plusieurs situations.

J’éprouve beaucoup de reconnaissance envers le 
personnel de la santé qui est au front de la bataille 
depuis le début, qui soigne, qui rassure, qui compatit, 
qui tente de soulager et de guérir et qui, malgré la 
fatigue, les pertes et la surcharge de travail, continue 
«à faire ce qu’il faut ».  Je leur lève mon chapeau.

J’éprouve beaucoup de reconnaissance aussi envers 
les personnes proches aidantes qui ont été plus seules 
et qui ont eu moins de soutien, au cours de la dernière 
année, pour avoir continué à aimer, à soutenir et à 
prendre soin de leur « proche ».  Beaucoup d’adaptation, 
beaucoup de résilience, beaucoup de patience et 
beaucoup d’amour.  Je les admire et les respecte 
profondément.

J’éprouve également beaucoup de reconnaissance 

envers le personnel enseignant qui a vécu bien des 
contraintes pour poursuivre son enseignement, pour 
s’adapter à de nouvelles façons de faire afin de 
maintenir le partage du savoir dans des conditions non 
évidentes, pour faire preuve de patience, de créativité, 
de soutien.  La relation humaine, souvent devenue 
virtuelle, demeure précieuse, mais fragile ou fragilisée.  
Ses efforts, sa ténacité et son sens du devoir sont 
dignes de mention.

De même, j’éprouve beaucoup de reconnaissance 
envers toutes les entreprises dont les propriétaires ont 
su relever leurs manches, ont mis en place des moyens 
pour poursuivre leurs services, ont transformé leurs 
façons de faire ou qui, simplement, par souci du bien 
commun et afin de protéger la population, ont accepté  
d’« attendre » et de « patienter ».  Elles suscitent mon 
respect.

Finalement, j’éprouve beaucoup de reconnaissance 
envers la nature qui, d’une certaine façon, a été épargnée 
par la COVID-19, et qui continue à offrir de magnifiques 
paysages, qui dégage une force rassurante et qui a 
présenté, pour plusieurs, des lieux pour retrouver un 
peu de calme, de douceur, de force, de vitalité.  Je 
la remercie aussi parce qu’elle est fidèle et va nous 
ramener un nouveau printemps plein de promesses et 
d’espoir.

En terminant, je vous invite, de votre côté, à faire le 
tour de tous les « mercis » que vous pourriez adresser, 
en ce temps d’apparence absurde.  Je vous invite à 
commencer par vous-même, pour toutes les choses 
que vous avez faites, réussies, réalisées.  Moi, pour le 
moment, je vous dis « merci » de m’avoir lue.

Carmen Grenier, 7 mars 2021
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Je suis une maman extraordinaire

Je viens de visionner en rafale les épisodes de l’émission 
La cour est pleine! disponible dans l’application Tou.
TV Extra. La série nous fait vivre le quotidien d’une 
famille, celle du comédien Jean-Nicolas Verreault et 
de sa conjointe Jannie-Karina Gagné, dont les trois 
filles âgées entre 6 et 16 ans ont toutes des besoins 
particuliers.

L’aînée, Mia, est autiste Asperger et vit avec un 
trouble d’anxiété généralisée, un TDAH et des troubles 
d’apprentissage, la deuxième, Marie-Simone a un 
syndrome de Gilles de la Tourette, un TDAH et des 
troubles d’apprentissage et, la petite dernière, Romy, 
a des malformations congénitales causées par un 
syndrome de Nager, ce qui lui a fait vivre plusieurs 
opérations depuis sa naissance. 

Bref, comme le dit le titre, leur cour est effectivement 
pleine. Au sens figuré, mais aussi au sens propre, car 
le projet qui est au cœur de la série télévisée est de 
faire construire une mini maison de répit dans leur cour 
arrière. Cette petite maison, c’est presque une question 
de survie pour la famille. Ils veulent en faire un lieu de 
répit, de ressourcement, mais aussi d’études ou de 
travail. Un lieu où un ou deux membres de la famille à 
la fois pourront se reposer du brouhaha de la maison 
principale.

Après avoir écouté seulement deux épisodes de cette 
série, j’ai été submergée d’émotions. Premièrement, le 
fait de constater qu’une famille qui vit avec des défis 
similaires à la mienne fait un « show télé » m’a fait 
réaliser que ma vie n’est pas banale du tout. J’ai parfois 
tendance à minimiser mes défis et ceux de ma famille. 
Devant le portrait de la fille aînée du couple, Mia, qui 
est autiste, qui souffre de troubles anxieux sévères et 
qui est incapable de fréquenter l’école, je reconnais 
pratiquement mes deux filles. Ajoutons à cela les défis 
apportés par l’hyperactivité émotionnelle, la rigidité, 
les troubles obsessifs compulsifs et les oppositions 
fréquentes, illustrés dans la série avec la condition de 
Marie-Simone et vous avez une idée de mon quotidien.

Constater tout ça m’a fait également ressentir un 
sentiment intense d’indulgence envers moi. Je jongle 
depuis si longtemps avec toutes les difficultés causées 
par les troubles anxieux sévères, les multiples arrêts 
de fréquentation scolaire (en ce moment, une de mes 
filles va à l’école seulement deux après-midis par 
semaine), les désorganisations fréquentes, les rigidités, 
les obsessions, l’incompréhension et les jugements de 
l’entourage et du monde en général, l’impossibilité de 

trouver du répit... La vie des Verreault-Gagné, quoi ! 
Mais avec une énorme différence : je suis seule pour 
faire face quotidiennement à tous ces défis et je suis 
moi aussi affectée par diverses conditions de santé 
(mentale et physique). Alors, la larme à l’œil, je me suis 
dit : « Je suis dont ben bonne ! » …Ouf ! 

Ouf, oui, je suis fatiguée, mais je suis une maman 
extraordinaire. Chaque jour, je vis devant l’inconnu et 
l’imprévisible. Je ne peux jamais passer le flambeau à 
la fin de la journée. Quand je pense parfois à d’autres 
familles qui sortent régulièrement avec leurs enfants, 
qui les amènent en week-end de ski ou en virée à 
peu près n’importe où, je me trouve « poche », peu 
audacieuse, voire même pessimiste. 

Mais eille! Une minute! Est-ce que ces parents ont 
toujours la tête pleine pour n’oublier aucun suivi, aucun 
courriel, aucun compte-rendu à faire à l’intervenant 
de leur enfant? Est-ce qu’ils doivent faire de multiples 
allers-retours et ajustements d’horaire chaque 
jour de la semaine pour suivre leur enfant dans sa 
réintégration sociale et scolaire? Ont-ils plus de noms 
de professionnels de la santé dans leurs contacts que 
d’amis ou de famille? 

Est-ce qu’ils doivent peser chacun de leurs mots ou 
réfléchir à chacun de leurs gestes, car ils risquent de 
provoquer une crise d’anxiété ou de panique chez leur 
enfant? Est-ce que chaque élément de leur routine 
quotidienne est planifié et organisé en fonction de 
l’atteinte d’un objectif d’un plan d’intervention? Est-ce 
qu’ils doivent intervenir au moins 10 fois par jour pour 
rassurer leur enfant? Ont-ils déjà eu à faire face à des 
agressions physiques en public? 

Aujourd’hui, j’ai cessé de comparer ce qui ne se compare 
pas pour cesser de me faire souffrir. Et… en comparant 
ce qui se compare, comme la vie de la famille présentée 
dans la cour est pleine!, je m’admire. Oui, oui, j’ose dire 
que je suis reconnaissante de ce que je fais pour le 
mieux-être de mes enfants. Je suis fatiguée, à tous 
les points de vue, mais je me trouve bonne. Je suis la 
maman qu’il fallait pour mes enfants. Je ne suis pas 
parfaite... Mais je m’offre cette petite tape dans le dos 
et je souhaite qu’un jour cette reconnaissance vienne 
également de la société. Pour toutes les mamans et 
tous les papas qui sont dans une situation comme la 
mienne… Nous sommes nombreux, mais invisibles.

Maintenant, priez pour que, moi aussi, je trouve ma 
mini maison de répit… Ha! Ha! Ha!

Par Karine Giasson, maman et rédactrice 
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BON À SAVOIR
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Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-

4545 pour recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous en ligne. Ayez en main votre carte d’assurance maladie.

De 8 h à 20 h du lundi au vendredi  
ou de 8 h 30 à 16 h 30 samedi et dimanche 

Marche à suivre pour inscription en ligne : 

https://ciusssmcq.ca/telechargement/1182/outils-d-aide-prise-de-rendez-vous-vaccin-covid-19/

Pour un rendez-vous en ligne : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/#c79378

Crédit d’impôt pour personne aidante – du nouveau
Du nouveau au sujet du crédit d’impôt provincial pour personne aidante (nouvelle appellation pour le crédit d’impôt provincial pour 
aidant naturel)

Un crédit d’impôt plus accessible. Maintenant disponible pour les proches aidants d’un  ( e) conjoint ( e) âgé de moins de 70 ans et 
pour les personnes n’ayant pas de lien familial avec la personne aidée. 

Pour plus de détails : https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-personne-aidante/

Vous avez des questions quant à votre admissibilité, n’hésitez pas à nous contacter.

819 795-3577

Service téléphonique pour proches aidants en RI-RTF et RPA en lien avec la Covid-19

819 293-2071, p.52199

04covidparnirpa@ssss.gouv.qc.ca
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Mot de reconnaissance

Lettre au CIUSSSMCQ
En ces moments de grande crise, nous aimerions prendre le temps de souligner le travail extraordinaire accompli 

par tout le personnel du Centre d’hébergement de Lyster que nous appelons encore « le foyer » puisque c’est le 

nom qu’il portait à la fin des années ’90 à l’époque où nos grands-parents, Honoré et Ernesta Beaudoin, y étaient.  

Maintenant, c’est notre maman adorée qui y habite depuis janvier 2019 et nous ne pourrions imaginer un meilleur 

endroit pour elle.  D’ailleurs, il y a même une infirmière qui y travaillait à l’époque et qui y travaille encore avec 

le même enthousiasme et dévouement après plus de 30 ans.  C’est là, à notre avis, une des clés du succès de 

cette résidence : un petit bâtiment (qui accueille autour de 25 résidents) niché dans un petit village, ce qui permet 

un milieu de vie des plus agréables où le personnel, stable, a vraiment le temps d’offrir des soins personnalisés.  

L’autre grand avantage, à notre avis, c’est que le personnel habite le village ou les environs, contribuant là aussi, 

à personnaliser les soins et à créer une ambiance « familiale ».

Tout le personnel, autant les infirmières que les préposés, concierges, personnel de cuisine, d’entretien et aussi 

les dynamiques gens de l’animation et les précieux bénévoles sont extraordinaires et font tout pour bien s’occuper 

des résidents.  Nous avons pleine confiance que tous ces gens, en plus des nutritionnistes, physio, ergo, médecin, 

etc. forment une équipe de qualité.  Ils sont compétents, compatissants, attentionnés, présents, dévoués, et 

toujours à l’écoute des suggestions, besoins et demandes des familles.  Nous savons notre maman en sécurité et 

cela n’a pas de prix pour nous.  De plus, et c’est très important, les employés de la résidence semblent heureux 

de travailler là, conscients qu’ils sont particulièrement bien traités, et qu’ils font partie d’une bonne équipe, stable, 

professionnelle, dynamique.

Il était important pour nous de prendre le temps de faire ce témoignage et d’attirer l’attention sur cet endroit qui, 

à notre humble avis, pourrait servir de modèle et nous profitons de l’occasion pour remercier officiellement tout le 

personnel du « foyer de Lyster », nous ne voulons nommer personne de peur d’en oublier, mais nous voulons leur 

témoigner notre profonde gratitude pour le travail qu’ils font.

Bien à vous,

La famille de Berthe Lehoux-Beaudoin
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Un peu de poésie

Que sont mes amis devenus,

que j’avais de si près tenus,

et tant aimés.

Ils ont été trop clairsemés.

Je crois le vent les a ôtés.

Ce sont amis que vents emportent,

Et que COVID isole ou déporte,

Mais que toujours mon cœur porte.

L’espoir s’en vient,

et nous retient.

Et vaille que vaille,

Ce sera les retrouvailles.

Confinement

Auteurs : Denise et Louis avec la participation de Pauvre Rutebeuf (décédé en 1280)

*Léo Ferré a remis Rutebeuf au goût du jour et Claude Dubois l’a chanté.
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Prendre soin... c’est D’ABORD prendre soin de so819 795-3577

10 h - prendre une marche avec Marie

15h - tisane et chocolat 

19h - lecture 

40, rue Alice Victoriaville (Qc)  G6P 3H4

info@prochesaidantsae.com

819 795-3577

www.prochesaidantsae.com

www.facebook/prochesaidants/


