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L'ÉTINCELLE   

Pensée du mois 

Le bonheur est comme un papillon, 
il vole sans jamais regarder en 

arrière 
 

Robert Lalonde 

Paulo Coelho 

SERVICE DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS LÉVIS ET SAINT-LAMBERT 

Vos intervenantes :  Roxanne Vaes et Marie-Ève Tremblay 

 

ÉDITORIAL par Nancy Laroche 

Bonjour, chers membres,  

J’espère que vous allez bien. Que vous êtes prêt à amorcer la période froide. Afin de réchauffer 
les cœurs, Proche aidance Québec a choisi la première semaine complète de novembre pour 
célébrer votre rôle d’aidant. En effet, la semaine nationale des proches aidants débute le 5 

novembre 2022. Le thème de cette année s’intitule : « Ensemble, cultivons 
l’humain. » 

Bon nombre de proches aidants vont évoluer seuls et penser à tort qu’ils peuvent 
y arriver jusqu’au bout. Mais ces gens se trompent. C’est en s’entourant que 
nous arrivons le mieux à traverser les épreuves. Pour grandir, une plante a 
besoin de soleil, d’eau et d’un bon terreau avec de l’espace pour maturer. Pour 
évoluer dans son rôle d’aidant, il faut : des personnes à qui se confier, des 
professionnels pour évaluer, des préposés pour donner des soins, des 
bénévoles pour offrir des transports, de la livraison de repas, des amis pour se 
changer les idées et ainsi de suite.  

Certes les besoins seront différents en proportion pour chacun d’entre vous. 
Mais une seule certitude existe; un jour ou l’autre tous les proches aidants ont 
besoin d’aide. C’est pourquoi il est recommandé de s’entourer le plus possible 
afin d’être prêt à toute éventualité. 

Informez-vous le plus possible sur ce qui existe. Appeler le 811, le 211. Poser 
des questions. Faites une liste de tous les organismes qui pourraient être utiles. 
Les services existent. Il faut aller les voir et demander. Plus vous ferez grandir 
votre réseau d’aide, plus facile sera le chemin à parcourir.  

Ensemble on est plus fort et on va plus loin.                                 Nancy Laroche 
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ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 

 

 

 

 
 
 

Il est important de noter que les activités sont assujetties à des changements selon les règles de la 
santé publique.  
Les personnes inscrites aux activités seront contactées personnellement s’il y a des changements. 

Merci de votre précieuse compréhension!  

NOVEMBRE 2022 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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DÉJEUNER  

Venez célébrer la semaine nationale des proches 

aidants! Un moment pour vous remercier de tout ce que 

vous faites pour vos proches, mais aussi pour se rendre 

compte de l’effet de groupe sur le moral!! Ensemble on 

est plus fort. Nous aurons d’ailleurs une manière bien 

spéciale de le souligner cette année! 

 
 

QUAND :  Mardi 8 novembre 2022 
LIEU : Restaurant Délice à Lévis 
HEURE : 9 h à 11 h 
NOMBRE MAXIMAL DE PARTICIPANTS : 40 personnes 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Lundi 3 octobre 2022 au 418 832-1671 poste 223  
 
 

FORMATION PDSB 
Les principes de déplacements sécuritaires 
Cette formation présentée sous forme de capsules réalisées par 

Mylène Dion, ergothérapeute et physiothérapeute vous permettra de 

vous outiller sur comment prendre soin de votre proche sans vous 

blesser physiquement tout en favorisant l’implication de celui-ci afin 

de maintenir le plus possible son autonomie. Suite à cette 

formation, vous serez en mesure de :  

 rendre votre salle de bain sécuritaire pour vous et votre proche afin de faciliter la routine 

d’hygiène (module 1); 

 rendre vos déplacements, avec votre proche, sécuritaires lorsque vous l’accompagnez (tous les 

modules); 

 rendre sécuritaires vos déplacements au salon et dans les escaliers et adapter ces pièces de la 

maison en conséquence (module 3). 

  
 

Quand : Lundi 14 novembre  2022 

Lieu : SEB Breakeyville – Salle Jacques Tanguay 

Heure : 13 h 30 à 15 h 30 

Inscription obligatoire : 418 832-1671 poste 223 

mailto:prochesaidants@sebreakeyville.ca
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GROUPE D’ÉCHANGE 
Comment je vis l’hébergement de mon proche 

 
Nous vous offrons la possibilité de venir discuter en petit groupe ouvert sur le 
sujet de l’hébergement. Les émotions qui vous habitent. Comment vous arrivez 
à vous adapter à cette nouvelle réalité. Qui sont les gens qui vous aident? Un 
sujet abordé librement. Un moment pour ventiler et voir comment vos pairs 
cheminent.  

 

Quand : Jeudi 24 novembre 2022 

Lieu : Service d’entraide de Breakeyville- Salle Jacques-Tanguay 

Heure : 13 h 30 à 15 h 30 

Inscription obligatoire : 418 832-1671 poste 223 

 

 

 Des questions à se poser comme aidant : 

• Où en êtes-vous dans votre soutien à votre proche? Est-ce trop? Ressentez-

vous de l’épuisement physique, ou mental? 

• Avez-vous de la difficulté à accepter de l’aide, et si oui, savez-vous pourquoi? 

• Vous sentez-vous isolé socialement? 

• Quelles stratégies avez-vous pour être à l’écoute de vos propres besoins? 

• Comment considérerez-vous vos besoins par rapport à ceux de la personne 

que vous aidez? 

• Votre proche accepte-t-il l'aide « des autres », comme les services d'aide à 

domicile? 

Il est important de faire un bilan régulier sur l’état de situation. Votre aidé 

change sans arrêt donc vos besoins également. La stabilité dans une situation 

d’aidant ne dure jamais bien longtemps. Plus vous serez connecté à votre état 

physique et mental, plus vite vous adopterez des stratégies pour corriger ce qui 

va moins bien.  

mailto:prochesaidants@sebreakeyville.ca
https://www.taesch.com/agile/equipe-autonome-et-decision-de-groupe-resume
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Page 5 

 

Service de soutien aux proches aidants Lévis et Saint-Lambert 
700, rue Davie-Anderson• Lévis, QC G6Z 7N2 • 418 832-1671 • prochesaidants@sebreakeyville.ca 

Être à l'écoute de ses besoins 

Dans un avion, la consigne de sécurité à respecter en cas de dépressurisation de la 
cabine est d’installer le masque à oxygène sur son propre visage d'abord. Pour être 
en mesure d’aider une autre personne, il faut d’abord s’aider soi-même. 
Accepter l’aide, c’est faire preuve d’empathie envers soi-même, c’est préserver 
son équilibre. Cela exige de reprendre contact avec soi et de s'écouter. Cela signifie 
également de reconnaître et d’accepter ses limites. Tout un défi lorsqu'on est 
entièrement centré sur son proche.  

Osez prendre des décisions, pour vous :  

• Bien manger pour mieux aider; 

• Faire de l'exercice, relaxer; 

• Prendre du temps pour vous avec des services de répit; 

• Parler de la maladie aux enfants; 

• Prendre soin de vous; 

• Voir votre médecin; 

• Trouver une ressource pour répondre à vos besoins de santé ou 

psychosociaux; 

• Voyager, pourquoi pas? 
 

Afin de vous rendre au fil d’arrivée sans vous effondrer, il n’y a qu’une seule stratégie 
possible : s’entourer. Les meilleurs marathoniens ont toute une équipe derrière eux : 
entraîneur, physio, psychologue sportif, famille, amis… Personne ne devrait se rendre 
au fil d’arrivée seul. Gardez les yeux et les oreilles ouverts. Resté informé, parlez de 
votre situation souvent et à plusieurs personnes. C’est par ce moyen que vous 
arriveront des idées et de nouvelles ressources. Osez demander. Le pire qui arrivera 
sera de vous faire dire non. Vous ne risquerez jamais pire. Soyez votre meilleur 
représentant! 
 
Source : https://www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/etre-proche-aidant/me-preserver-
pour-mieux-aider/accepter-l-aide/ 
 

mailto:prochesaidants@sebreakeyville.ca
https://www.lappui.org/fr/actualite/prendre-soin-de-soi-et-etre-a-l-ecoute-de-ses-emotions-pour-prendre-soin-de-l-autre/
https://www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/etre-proche-aidant/faciliter-mon-quotidien/bien-manger-pour-mieux-aider/
https://www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/demarches-administratives/les-types-de-services/les-services-de-repit/
https://www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/etre-proche-aidant/faciliter-mon-quotidien/parler-de-la-maladie-aux-enfants/
https://www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/etre-proche-aidant/me-preserver-pour-mieux-aider/aider-sans-se-bruler/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource
https://www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/etre-proche-aidant/faciliter-mon-quotidien/voyager-avec-mon-proche/
https://www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/etre-proche-aidant/me-preserver-pour-mieux-aider/accepter-l-aide/
https://www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/etre-proche-aidant/me-preserver-pour-mieux-aider/accepter-l-aide/
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Un départ 
Chers proches aidants, 

Après 10 années de services auprès de vous j’ai décidé de partir pour découvrir 
d’autres horizons. J’ai accumulé des centaines de belles rencontres. Des gens 
humains, inspirants, courageux, résilients. Je n’ai que de bons souvenirs et je suis 
devenue une meilleure personne grâce à vous tous. Merci de m’avoir fait autant 
grandir. De m’avoir fait confiance. Je quitte avec un sac à dos rempli de souvenirs. Ils 
m’aideront à continuer d’avancer. Je vous souhaite d’être bienveillant envers vous-
même. D’être toujours la personne la plus importante. De vous choisir. La vie est 
courte, donc faite au mieux pour saisir chaque beau moment qui passe. Cette 
expérience d’intervenante au Service de soutien restera la plus significative. Au plaisir 
de vous croiser quelque part! 

Nancy Laroche 

 
 
Bonjour, chers membres,  
 
Je prends le temps de vous écrire un petit mot lors de cette édition de 
l’Étincelle car je crois que certains d’entre vous seront déboussolés par le 
départ de Charlène Lolieux en septembre, et celui de Nancy Laroche en 
octobre. Pour plusieurs d’entre vous, vous connaissiez Nancy depuis de 
nombreuses années. Il est incontestable que son départ laissera un vide dans 
notre Service de soutien aux proches aidants. Je souhaite vous rassurer que 
nous avons à cœur de vous offrir le meilleur service et le meilleur soutien 
possible dans votre rôle de proche aidant. Nous avons rapidement fait 
l’embauche d’une nouvelle intervenante, Roxanne Vaes, pour remplacer 
Nancy. Roxanne est entrée en poste le lundi 3 octobre et Nancy a pris le temps 
de lui montrer le travail. Nous sommes toujours en recrutement pour le poste 
de Charlène, je suis sûre que nous trouverons une autre perle rare très 
bientôt. Je vous invite à prendre contact avec moi si vous êtes inquiet ou avez 
des commentaires à faire.  
 
Sarah Gauvin, directrice                                          Roxanne Vaes, intervenante  
418-832-1671 poste 226                                                  Soutien proches aidants 
direction@sebreakeyville.ca                                             418-832-1671 poste 223 
                                                                                        inter2@sebreakeyville.ca 

mailto:prochesaidants@sebreakeyville.ca
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