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« Beau sentiment de recon-

naissance », « folle comme un 

balai », « une belle tape dans 

le dos pour continuer », « une 

bouffée d’air frais », autant 

de commentaires positifs des 

aidants à la sortie du Festival 

de Lanaudière!  

Mychèle Arbour,               

coordonnatrice des dons et               

commandites au Festival, a eu 

l’idée d’offrir 

un moment de 

répit dans un 

site enchan-

teur qu’est 

l’amphithéâtre 

aux aidants du 

territoire. Le 

RANDA est 

l’un des trois organismes   

communautaires à avoir été 

choisi pour jouir de cette  

activité. Près de 50 aidants 

ont pu bénéficier d’un lunch 

du resto « La Distinction », de 

la visite des coulisses et du  

Le tapis rouge pour les aidants au Festival de Lanaudière 
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concert « Au cœur du Big 

Band jazz » le 16 juillet    

dernier. C’est monsieur Denis 

Laporte, de Re/Max           

Lanaudière qui était le com-

manditaire de l’événement. 

Seize aidants du RANDA ont 

eu la chance de rencontrer le 

directeur artistique du  Festi-

val, nul autre que Grégory 

Charles, lors du dîner. Il a eu 

la générosité d’échanger avec 

les aidants sur cette réalité 

qu’il connaît plutôt bien, étant 

lui-même un aidant. « C’est à 

la fois un privilège et un    

fardeau d’être un proche  

aidant », a-t-il dit. Il a par la 

suite ajouté « Vivez la      

journée d’aujourd’hui comme 

si vous croisiez une surpre-

nante rivière dans la forêt! ». 

Pour Carolle Lefebvre et son 

conjoint, membres du RANDA, 

« ça été une journée de    

congé, une journée à nous 

autres. Une journée où on en a 

profité. J’avais l’impression de 

recevoir un privilège en 

échange du tra-

vail d’aidant, que 

je le méritais! ».  

Aussitôt les   

dernières notes 

jouées, Carolle 

était sur le   

téléphone pour   

aviser celui qui la 

remplaçait qu’elle était sur le 

chemin du retour. Le spec-

tacle maintenant terminé, elle 

reprenait son rôle d’aidant… 

avec le cœur un peu plus léger 

d’avoir passé un superbe moment. 

Karine Ratelle 

AVIS IMPORTANT 
Afin d’assurer la sécurité de l’équipe et des membres du RANDA, nous tenons à 

vous informer que lorsque la Commission scolaire des Samares sera fermée pour 

cause de tempête, l’organisme le sera également. Les activités prévues seront 

donc annulées. Nous vous en aviserons sur notre répondeur ainsi que sur notre 

page Facebook le matin même. Merci de votre compréhension. 



Bonjour à toutes et à tous, 

Je tiens à vous remercier, 

chers membres, pour votre 

implication et votre 

participation aux 

différentes activités du 

RANDA. De vous voir 

répondre à l’appel en si 

grand nombre est toujours 

fort réjouissant. 

Lors de notre dernière 

assemblée générale 

annuelle le 7 juin 2017, 

nous étions 46 membres et 

4 observateurs : une bien 

belle journée, bien 

entourée. C’était par 

ailleurs fort agréable de 

voir de nouveaux visages, 

de nouveaux membres qui 

adoptent maintenant le 

RANDA. 

Une belle réponse à la 

cabane à sucre, 49 

participants de même qu’à 

la plage de St-Gabriel, 

plus de 22 personnes se 

sont mis les pieds dans le 

sable… certaines ont 

même osé la baignade! 

L’été n’est pas trop à 

notre goût, beaucoup de 

pluie et surtout beaucoup 

d’humidité. Pour mon 

corps de jeune fille, ce 

n’est pas tous les jours 

facile. J’espère que tous 

nos membres nous 

reviendront en santé à 

l’automne, j’ai une belle 

pensée pour vous. 

Une belle programmation 

vous attend en septembre. 

Soyez attentif à notre 

calendrier et appelez pour 

vous inscrire aux 

différentes activités qui 

vous intéressent. 

Bon retour avec nous! 

Liliane Blais 
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Mot de votre coordonnatrice:  Sous le signe de la reconnaissance! 

Karine Ratelle 

Liliane Blais 

Depuis le printemps,     

malgré un temps plutôt 

maussade, j’ai reçu deux 

appels qui ont illuminé mes 

journées. Deux appels qui 

m’ont ému, qui m’ont rendu 

fière, un immense          

sentiment de joie s’est  

emparé de moi. 

Le premier est venu de 

Mychèle Arbour, coordon-

natrice des dons et      

commandites au Festival de 

Lanaudière. Elle      

m’informait que le RANDA 

de même que deux autres  

organismes communau-

taires de la région avaient 

été choisis pour une    

journée VIP au Festival de 

Lanaudière, un tout inclus. 

J’étais sans voix. Une en-

treprise pensait à offrir un 

moment de bonheur aux 

aidants, à nos aidants! Je 

ne pouvais être plus    

reconnaissante, je     

manquais de mots.       

Elle-même était sous le 

choc de me sentir aussi 

fébrile au téléphone. Je 

lui disais que les aidants 

étaient si  souvent dans 

l’ombre, de savoir que des 

gens qui leur veulent du 

bien et désirent les sou-

tenir, ça n’avait pas de 

prix. C’est donc seize 

membres du RANDA qui, 

le 16 juillet dernier, ont 

pu bénéficier de ce trai-

tement de    faveur. 

Le deuxième appel est 

venu quelques semaines 

plus tard de Cynthia    

Pinard, coordonnatrice au 

département des groupes à 

l’Agence Nouveau Monde 

de Joliette. Dès le départ 

elle m’informa que je 

n’avais pas gagné un voyage 

dans le Sud, mais c’est  

quasiment mieux, des 

membres du RANDA     

allaient vivre une journée 

de rêve! Je n’en croyais pas 

mes oreilles. Nous avions 

carte blanche sur la      

formule. Marilee et moi 

avons donc concocté en 

collaboration avec l’agence 

de voyages, une réelle 

journée de rêve. Ce sera 

donc huit membres du 

RANDA qui jouiront de 

cette autre escapade qui 

se déroulera le 8          

septembre prochain. 

Karine Ratelle 
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Depuis plusieurs années, 

nous entendons             

fréquemment parler de 

maltraitance envers les 

aînés, mais de quoi s’agit-il

 ? Surtout, quelles sont les 

solutions pour s’en sortir ? 

Le terme « maltraitance » 

peut être intimidant. Con-

crètement, cela désigne un 

acte de violence unique ou 

répété dans le cadre d’une 

relation où il devrait y 

avoir de la confiance 

(famille, conjoint, ami,  

professionnel de la santé, 

etc.). L’agresseur, pour 

obtenir un gain (contrôle/

pouvoir sur l’autre), utilise 

la violence. Plusieurs     

tactiques peuvent être  

utilisées pour arriver à 

leurs fins. Voici, en survol, 

les différentes formes et 

types . 

Formes : 

Violence : Malmener une 

personne ou la faire agir 

contre sa volonté, en     

employant la force ou      

l’intimidation.  

Négligence : Ne pas se 

soucier de la personne,  

notamment par une       

absence d’action appro-

priée afin de répondre à 

ses besoins. 

Types : 

Psychologique : Gestes, 

paroles ou attitudes qui 

constituent une atteinte au 

bien-être ou à l’intégrité 

physique. Ex.: L’agresseur 

insulte sa victime, utilise le 

mutisme pour culpabiliser.  

Physique : Gestes ou    

actions inappropriés, ou 

absence d’actions          

appropriées, qui portent 

atteinte au bien-être ou à 

l’intégrité physique. Ex. : 

bousculer, serrer le bras 

ou lancer des objets pour 

intimider sa victime.  

Sexuelle : Gestes, actions, 

paroles ou attitudes à  

connotation sexuelle non 

consentis, qui portent   

atteinte au bien-être, à 

l’intégrité ou à l’identité 

sexuelle. Et ce, même dans 

une relation de couple. 

Matérielle ou financière : 

Obtention ou utilisation 

frauduleuse, illégale, non 

autorisée ou malhonnête 

des biens ou des docu-

ments légaux de la        

personne, absence    

d’information ou désinfor-

mation financière ou légale. 

Ex. : Priver l’accès aux  

ressources financières de 

la personne, utiliser les 

sentiments pour soutirer 

de l’argent ou encore,    

priver la victime de con-

fort matériel adéquat.  

Organisationnelle : Toute 

situation préjudiciable 

créée ou tolérée par les 

procédures des établisse-

ments responsables     

d’offrir des soins et des 

services, qui compromet 

l’exercice des droits et 

libertés des usagers. 

Âgisme : Discrimination en 

raison de l’âge, par des  

attitudes hostiles ou     

négatives, des gestes pré-

judiciables ou de l’exclusion 

sociale.  

Si vous vivez l’une de ces 

situations ou si vous en 

êtes témoins, que pouvez-

vous faire ? Malheureuse-

ment, la violence ne      

s’arrêtera pas d’elle-même, 

vous devez agir pour y 

mettre un terme.  

Par chance, plusieurs     

acteurs se sont mobilisés 

pour offrir des solutions 

concrètes afin de contrer 

ce fléau. S’il s’agit d’une 

situation de danger immé-

diat, contactez le 911. S’il 

ne s’agit pas d’une urgence, 

composez le 811, option 2 

(24 heures par jour). Un 

intervenant social évaluera 

votre situation et vous 

orientera. Le RANDA peut 

aussi vous aider ! 

Nous pouvons tous être 

victimes de maltraitance, 

et ce, même de la part de 

notre aidé. Parfois, nous 

banalisons la chose et  

mettons les agressions 

sous le compte de la      

maladie. Oui, en effet,         

certaines atteintes      

peuvent influencer le  com-

portement d’une personne. 

Cependant, la maladie peut 

expliquer, mais n’excuse 

pas tout. Vous êtes un être 

à part entière et devez 

être respecté ! 

Marilee Descôteaux   

Mot de votre intervenante : Et si nous parlions de maltraitance? 

 Marilee Descôteaux 

Source: Texte inspiré du 

document: « La maltrai-

tance envers les aînés et 

les adultes vulnérables ça 

existe... N'hésitez pas à 

en parler » rédigé par le 

Comité Bientraitance de 

la MRC de Joliette et la 

Table de soutien à     

domicile de la MRC 

d'Autray. Mise à jour en 

février 2017.  



Portrait d’une aidante : Maude Malouin 
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Maude Malouin 

Maude Malouin, est native 
de l’Assomption. Son père 
était plombier de formation 
et lutteur dans ses         
moments de loisirs. Ses      
parents se sont d’ailleurs 
rencontrés lors d’un match 

de lutte! Une sœur aînée 
complète la famille. 

Ce ne sont pas les défis qui 
manquent à Maude puis-
qu’elle est la mère d’un   
enfant de 25 ans souffrant 
de multiples problèmes de 
santé. Déjà à six mois,   
Kevin était un bébé      
anormalement agité. 

Mère monoparentale, 
Maude entreprend des 
études en soins infirmiers 
au CEGEP de Joliette tout 
en travaillant la nuit à titre 
de préposée aux             
bénéficiaires jusqu’à      
l’obtention de son diplôme 
d’infirmière. Elle pouvait 
passer des périodes de 48 
heures sans pouvoir dormir 
ou se reposer. Elle a      
travaillé de nuit durant 15 
ans en tant que profession-
nelle de la santé. Si vous lui 
parler de la conciliation 
travail/famille, elle pourra 
vous en dire long sur le  
sujet. C’est ce qu’elle a 
trouvé le plus difficile!  

Après plusieurs rencontres 
avec des professionnels de 
la santé et des examens 
médicaux de toutes sortes, 
le verdict tombe pour    
Kevin : diagnostics du     
déficit de l’attention avec 
hyperactivité, troubles du 
comportement, retard de 
développement et j’en 
passe. Il va sans dire qu’elle 

a dû faire son deuil d’un 
enfant « normal » mais, en 
même temps, elle était 
soulagée de connaître   
enfin les résultats sur la 
santé de son fils et de 
savoir que ses capacités 
de mère à bien élever son 
enfant n’étaient nullement 
mises en cause. 

En raison de son horaire 
de travail et de patrons 
pas souvent à l’écoute de 
ses besoins, elle ne peut 
pas toujours se présenter 
à des rencontres avec 
l’intervenant de Kevin. Elle 
est alors menacée de 
perdre son fils. Ensuite, 
un jour, dans l’impossibili-
té d’obtenir une permis-
sion spéciale de s’absenter 
de son travail pour une 
rencontre d’une heure en 
pédopsychiatrie, elle fait 
un choix important qu’elle 
n’a jamais regretté :    
laisser tomber sa carrière 
pour s’occuper de son fils 
à temps plein. Depuis 
qu’elle a choisi une qualité 
de vie, en octobre 2007, 
dit-elle, son fils n’a cessé 
de progresser. 

En 2008, sur les conseils 
de sa voisine de pallier qui 
lui est d’une aide          
précieuse auprès de son 
fils, elle joint le RANDA 
dont elle est devenue      
vice-présidente du CA en 
2012. Épuisée de se 
battre, elle peut s’appuyer 
sur le RANDA, en tant 
qu’organisme, pour l’aider 
à obtenir des services 
d’aide pour son fils devenu 
adulte. Le « système » 

considère que la personne 
déficiente n’a plus besoin 
de services de répit ni 
d’allocation financière à 
partir de 18 ans et les 
services scolaires se   
terminent à 21 ans.     
Inutile de dire qu’elle est 
inquiète pour l’avenir de 
son fils tant du côté légal 
que pratique. Heureuse-
ment, elle peut compter 
sur l’aide d’une très bonne 
amie d’enfance pour assu-
rer son avenir.  

Maude a su développer 
des aptitudes spéciales, 
telles que la patience, le 
lâcher prise et surtout le 
fait de choisir ses       
batailles. Elle trouve 
beaucoup de satisfaction 
et de reconnaissance à 
faire du bénévolat à titre 
de vice-présidente et  
responsable des soupers 
rencontres du RANDA et 
en tant que présidente de 
« L’Envol », groupe     
d’entraide en santé    
mentale.  

Enfin, ses journées sont 
marquées de petits mo-
ments de bonheur auprès 
de son fils et de leurs 
trois animaux de        
compagnie : un chat, un 
chien et une perruche 
« cockatiel ». 

Lisette Catelani 

 

Bravo à Maude, une rési-
liente et une personne 
courageuse que nous 
sommes tous fiers de  
connaître et de côtoyer à 
l’occasion. 

Lisette Catelani 
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Le 22 mars 2017, le gou-

vernent fédéral présente 

son budget pour l’exer-

cice 2017 -2018. Dans ce 

budget, il y a une section 

spéciale qui concerne les 

aidants naturels. Oui, les 

aidants naturels            

deviennent des personnes 

incontournables pour le 

gouvernement fédéral. 

Jusqu’à présent, il y avait 

trois (3) crédits pour les 

aidants naturels : crédit 

pour personne à charge 

ayant une déficience,    

crédit pour aidants natu-

rels et crédit d’impôt pour 

aidants familiaux. Mais ces 

trois crédits ne couvraient 

pas toutes les situations. 

Le ministre Bill Morneau 

apporte la solution        

suivante : création du   

crédit canadien pour aidant 

naturel. Ce crédit prendra 

effet lors de la déclaration 

du revenu annuel de 2017 

de l’aidant naturel. Il   

remplace avantageusement 

les trois précédents    

crédits, en simplifiant le 

système de crédits pour 

aidants naturels. 

Examinons ensemble les 

principaux éléments de ce 

nouveau crédit canadien 

pour aidant naturel. Deux 

situations apparaissent : 

un montant de 6 883 $ (en 

2017) pour les dépenses 

engagées pour les soins 

prodigués à une personne 

à charge ayant une       

infirmité (y compris une 

personne handicapée), qu’il 

s’agisse d’un parent, d’un 

frère ou d’une sœur, d’un 

enfant adulte ou d’un 

autre proche déterminé; 

un montant de 2 150 $ (en 

2017) pour les dépenses 

engagées pour les soins 

prodigués à un conjoint ou 

un enfant mineur à charge 

présentant une infirmité 

(y compris une personne 

handicapée). Vous         

recevrez un de ces     

montants si le revenu de la 

personne aidée est        

inférieur à 16 163 $. À 

partir de ce montant et 

jusqu’à 23 046 $, le crédit 

accordé baisse              

progressivement pour ne 

plus exister à compter de 

23 046 $. Il est important 

de noter que les montants 

des crédits qui pourront 

être demandés et les seuils 

de revenus au-delà       

desquels le crédit         

commencera à diminuer 

seront indexés sur    

l’inflation pour les années 

d’imposition après 2017. 

Donc, si vous aidez votre 

père, votre mère, vos 

grands-parents, vos oncles, 

vos tantes, vos enfants 

âgés de plus de 18 ans, 

votre frère, votre sœur, 

vous pouvez demander le 

crédit de 6 883 $. Si vous 

aidez un conjoint ou un en-

fant mineur, vous pouvez 

demander 2 150 $. 

Louis-Marie Kimpton 

 

Un pas dans la bonne direction : 

le gouvernement fédéral améliore son crédit fiscal pour aidants naturels 

Louis-Marie Kimpton 

Il faut souligner que si vous travaillez et que pour prendre soin d’un proche gravement 

malade et qui risque la mort, vous pouvez quitter votre emploi temporairement, vous 

avez droit à ce moment à une prestation dite de compassion de 26 semaines. Or, dans 

son dernier budget, le gouvernement fédéral élargit l’accès à cette prestation aux 

aidants qui prennent soin d’un membre de la famille qui exige un soutien important à la 

suite d’une maladie ou d’une blessure. Ce nouveau congé dit de compassion d’une durée 

maximale de 15 semaines est toujours à l’étude pour le moment. Ces prestations 

s’ajoutent au crédit mentionné plus haut. C’est un plus. Mais, ce n’est pas la perfection. 

D’après la présidente du RANQ, il ne compense que partiellement l’appauvrissement 

des aidants. C’est un pas dans la bonne direction! 



Le babillard  
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Sortie à la Cabane à sucre Alcide Parent 

Anita Savoie-Charpentier et  
Huguette Desroches 

Louis-Marie Kimpton et Louise Beaudry Une belle équipe pour vous accueillir! 
Karine Ratelle et Lise Drainville-Allard 

Pique-nique estival à la Plage de Saint-Gabriel 

Huguette Grégoire et Denise Provost Alice Beaudoin et Lydia Riverin du  
Centre d’action bénévole Brandon 

Pauline Labrie et Paquerette Dion 

Une si belle journée! Normand Sauvageau et Lisette Catelani 
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Assemblée générale annuelle et dîner de fin de saison le 7 juin 2017 

Nos lauréates du prix de participations aux activités. Liliane Blais 3e position, Alice Beaudoin et Gilberte  
Thériault, 2e position et Edith Guertin 1e position! Félicitations aux gagnantes et merci pour votre implication! 

Nos nouveaux membres! Lyne Champagne, Denise Provost, 
Jocelyne Calvé et Carolle Lefebvre... 

Sylvie Provost, Danielle Lefrançois,  
Carolle Delisle et Richard Provost 

Lise Hamelin et Yvonne Prescott 
Maggie Morency et Micheline Brault 



Page  8 Le l ien 

Calendrier des activités — automne 2017 
Jour Date Heure Lieu Activité 

Mardi 

 

5 sept. 9 h 30 à 
11 h 30 

Hôtel de Ville de Berthier 

588,rue Montcalm, salle 308 

Café-rencontre 

Thème: Dire N-O-N! 

Jeudi 7 sept. 9 h 30 à 
11 h 30 

L'Ancien presbytère 

25, boulevard Houle,  

St-Gabriel 

Présence au local de St-Gabriel 

Venez rencontrer votre intervenante avec ou sans  

rendez-vous. 

Jeudi 14 sept. 13 h 30 
à 
15 h 30 

CLSC de Lavaltrie (salle 

Notre-Dame) 1400, rue 
Notre-Dame, Lavaltrie 

Café-rencontre 

Thème: Dire N-O-N! 

Mardi 26 sept. 9 h 30 à 
11 h 30 

L'Ancien presbytère 

25, boulevard Houle,  

St-Gabriel 

Conférence gratuite de Diane Poirier, TRA «Prendre 
conscience de mes besoins et trouver le moyen de 
les combler» 

Confirmez votre présence avant le 21 septembre. 

Jeudi 28 sept Dès 18 h Resto-Bar St-Cuthbert 

2078, rue Principale, 

Saint-Cuthbert 

Souper rencontre 

Thème: Dire N-O-N! 

Confirmez votre présence avant le 27 septembre. 

Mardi 3 oct. 9 h 30 à 
11 h 30 

Hôtel de ville de Berthier 

588, rue Montcalm, salle 308 

Café-rencontre 

Thème: Entretenir la bientraitance dans nos relations 
Avec invitée spéciale, l’agente Sabrina St-Amand 

Jeudi 5 oct. 9 h 30 à 
11 h 30 

L'Ancien presbytère 

25, boulevard Houle,  

St-Gabriel 

Présence au local de St-Gabriel 

Venez rencontrer votre intervenante avec ou sans  

rendez-vous. 

Jeudi 12 oct. Dès 13 h L'Ancien presbytère 

25, boulevard Houle,  

St-Gabriel 

Projection de film à St-Gabriel : «Demain tout  

commence» Coût : Gratuit  

Confirmez votre présence avant le 6 octobre. 

Dimanche 15 oct. Dès 
9 h 30 

Quillorama Saint-Gabriel 

4, rue Majeau,  

Saint-Gabriel-de-Brandon 

3 parties de quilles 

Coût : 15 $ (incluant souliers et taxes) 

Confirmez votre présence avant le 10 octobre 

Jeudi 19 oct. 13 h 30 
à 
15 h 30 

CLSC de Lavaltrie (salle 

Notre-Dame) 1400, rue 
Notre-Dame, Lavaltrie 

Café-rencontre 

Thème: Entretenir la bientraitance dans nos relations 

Jeudi 19 oct. Dès 18 h Resto-Bar St-Cuthbert 

2078, rue Principale, 

Saint-Cuthbert 

Souper rencontre 

Thème: Entretenir la bientraitance dans nos relations 

Confirmez votre présence avant le 18 octobre 

Lundi 23 et 30 
oct.,  

6 au  

27 nov. 

13 h à 

16 h 

Hôtel de ville de Berthier 

588, rue Montcalm, salle 308 

 

Ateliers RANDA (Rencontre pour Aidants 
Nécessitant De l’Air !) 

Venez ventiler et acquérir de nouveaux outils. 

Coût : 5$ (pour les 6 rencontres). 

Répit gratuit aussi disponible. 

Inscrivez-vous avant le 16 octobre. 

Mardi 24 oct. Dès 
13 h 30 

CABA 

180 rue Champlain,  

Berthierville 

Projection du film : «Demain tout commence» 

Coût 2 $ (un goûter vous sera servi) 

Confirmez votre présence avant le 17 octobre 

Mardi 7 nov. Dès 10 h Salle Jean-Bourdon 

12, rue  

Louis-Joseph-Doucet,  

Lanoraie 

Dîner de la semaine nationale des proches aidants 

Un bon repas et madame Colette Provencher sera 
présente pour l'événement! Coût: Gratuit pour les 
membres, 20 $ pour les non-membres. 

Confirmez votre présence avant le 30 octobre 

Mardi 14 nov. 9 h 30 à 
11 h 30 

Hôtel de ville de Berthier 

588, rue Montcalm, salle 308 
Café-rencontre 

Thème: Faire le plein d'énergie 
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À ne pas manquer! 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec nous au 
450-836-0711 ou 450-404-2211 (Lavaltrie) 

Cette année encore, Le RANDA souhaite souligner le travail de ses membres en vous      

invitant à notre dîner de la semaine nationale des proches aidants. Comme conférencière 

invitée cette année, madame Colette Provencher, annonceuse météo et proche aidante!  

Invitez vos amis, plus on est de fous, plus on rit! 

Mardi 7 novembre 2017, dès 10 h 

Salle Jean Bourdon, 12, rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie 

Gratuit pour les membres, 20 $ pour les non-membres 

Confirmez votre présence avant le 30 octobre  

Vous vous sentez fatigués? Stressés? Impatient? Irritable? Bonne nouvelle, vous êtes normal! 

Les Ateliers RANDA (Rencontres pour Aidants Nécessitants De l’Air!) seront de retour cet automne. Il s’agit de 

6 rencontres de groupe vous permettant d’échanger et de respirer! Répit aussi disponible gratuitement. 

Date: Les lundis 23 et 30 octobre et les 6, 13, 20 et 27 novembre 2017 

Heure: 13 h à 16 h 

Lieu: Hôtel de ville, 588, rue Montcalm, salle 308, Berthierville 

Coût: 5 $ pour l’ensemble des rencontres 

Confirmez votre présence avant le 16 octobre 

Jeudi 16 nov. 9 h 30 à 
11 h 30 

L'Ancien presbytère 

25, boulevard Houle,  
St-Gabriel 

Présence au local de St-Gabriel 
Venez rencontrer votre intervenante avec ou sans  
rendez-vous. 

Jeudi 23 nov. 13 h 30 
à 
15 h 30 

CLSC de Lavaltrie (salle 

Notre-Dame) 

1400, rue Notre-Dame, Lavaltrie 

Café-rencontre 

Thème: Faire le plein d'énergie 

Mardi 28 nov. 9 h 30 à 
11 h 30 

Hôtel de ville de Berthierville 

588, rue Montcalm, salle 308 
Conférence gratuite de Julie Bourgeois, Pharmacienne 
« Les petits maux du quotidien 2 » 

Confirmez votre présence avant le 24 novembre 
Jeudi 30 nov. Dès 18 h Resto-Bar St-Cuthbert 

2078, rue Principale, 
Saint-Cuthbert 

Souper rencontre 

Thème: Faire le plein d'énergie 

Confirmez votre présence avant le 29 novembre 

Mardi 5 déc. 9 h 30 à 
11 h 30 

Hôtel de ville de Berthierville 

588, rue Montcalm, salle 308 
Café-rencontre 

Thème: Reprendre du pouvoir sur sa vie 
Jeudi 7 déc. 9 h 30 à 

11 h 30 
L'Ancien presbytère 

25, boulevard Houle, St-Gabriel 
Présence au local de St-Gabriel 
Venez rencontrer votre intervenante avec ou sans  
rendez-vous. 

Mardi 12 déc. Dès 11 h Resto-Bar St-Cuthbert 

2078, rue Principale, 
Saint-Cuthbert 

Dîner de Noël 
Un repas des fêtes conviviales vous sera servi. Coût: 12$ 
Réservez tôt votre place avant 

le 5 décembre 40 places maximum 

Jeudi 14 déc. 13 h 30 
à 
15 h 30 

CLSC de Lavaltrie (salle 

Notre-Dame) 

1400, rue Notre-Dame, Lavaltrie 

Café-rencontre 

Thème: Reprendre du pouvoir sur sa vie 

Semaine nationale des proches aidants 

Les Ateliers RANDA 
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Le l ien 

ANNIVERSAIRES DE NAISSANCE 

Septembre  

2 

6 

8 

16 

24 

29 

Josseline Salvas 

Louise Demers 

Jean-Claude Charpentier 

Odette Blais 

Richard Provost 

Carolle Bélisle 

PROMPT RÉTABLISSEMENT 

Octobre   

2 

12 

21 

31 

Edith Guertin 

Paul Cusson 

Huguette Mathews 

Yvette Malouin 

Nous adressons nos souhaits de prompt rétablissement à notre secrétaire du conseil 

d’administration M Louis-Marie Kimpton, à M Roger Lamontagne qui a terminé son 

mandat d’administrateur cette année ainsi qu’à mesdames Cécile-Diane Houle et Nicole 

Ladouceur. Nous leur souhaitons de nous revenir en forme le plus tôt possible. 

Novembre  

 2 

7 

7 

11 

15 

18 

21 

22 

23 

26 

Normand Sauvageau 

Louis-Marie Kimpton 

Lucille Coulombe 

Armance Grégoire 

Carole Bellerose 

Thérèse Beaucage 

Louise Beaudry 

Esther Mamano 

Solange Lauzier 

Anick Steenhaut 

Nous offrons nos sincères condoléances à Mme Renée Lemieux qui a perdu son conjoint, 

Mme Huguette Mathews qui a perdu sa mère, Mme Esther Mamano pour le décès de sa 

mère également, Mme Thérèse Poirier pour le décès de sa fille, Mme Françoise Michaud 

qui a perdu sa sœur,  Mme Nicole Paillé pour le décès de son frère et de sa belle-sœur, 

Mme Gilberte Thériault qui a perdu sa sœur et son beau-frère, M Steve Levesque pour 

le décès de son cousin, Mme Lucille Coulombe pour la perte de sa cousine, Mme Diane 

Legris pour le décès de son frère, Mme Amélie Veilleux-Lessard pour la perte d’un ami, 

Mme Maude Malouin pour le décès d’un ami également, ainsi que mesdames Luce Doucet 

et Liliane pour le décès de leur amie et « sacoche ».   

NÉCROLOGIE 

À tous nos membres 

Si vous ne souhaitez pas que l’on affiche 

votre date de naissance ou une photo de 

vous dans notre journal, veuillez nous en 

aviser et nous rectifierons le tout lors de 

nos prochaines publications. 

Pour souligner le 25e anniversaire de l’organisme, nous vous offrons la 

possibilité de vous procurer un t-shirt à l’effigie du RANDA, et ce, au 

coût de 20 $. Les essayages et paiements auront lieu lors du dîner de la 

semaine nationale des proches aidants. 

Décembre  

1 

4 

4 

9 

15 

Alice Beaudoin 

Huguette Desroches 

Danielle Lefrançois 

Monique Boisclair 

Françoise Vaillancourt 

VENTE DE T-SHIRT POUR LE 25e ANNIVERSAIRE DU RANDA! 
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ADHÉSION 

10 $ PAR PERSONNE, VALIDE JUSQU’AU 31 MARS 2018 
       

 NOM, PRÉNOM__________________________________________________________________ 

 NOM DE L’ORGANISME (s’il y a lieu)__________________________________________________ 

 ADRESSE______________________________________________________________________ 

 VILLE, PROV.____________________________________ CODE POSTAL_______________ 

 TÉLÉPHONE_____________________________________  

 COURRIEL______________________________________ DATE DE NAISSANCE  

 Cotisation (s.v.p. cochez) : Membre actif       Membre sympathisant    

 Je désire offrir un don ( _______$) et recevoir un reçu pour fins d’impôts   

 Je désire m’impliquer au sein du Réseau des aidants naturels d’Autray            

 S.V.P. postez votre chèque, avec ce talon, au: Réseau des aidants naturels d’Autray 
      588, rue Montcalm, suite 220, Berthierville (QC) JOK 1A0 

 N.B.: Cartes de membres valides pour une période d’un an du 1er avril au 31 mars. 

 

jour mois 

Pour la mise sur pied d’un fonds de déménagement pour les  

personnes vulnérables de notre territoire 

 

Il arrive que des personnes âgées (ou des adultes vulnérables), vivant seules, sans famille pour les 

aider et démunis financièrement, aient quelquefois besoin d’aide pour leur déménagement. 

Vous pouvez soutenir cette cause en achetant des boîtes de fromage par le biais du RANDA. 

Voici ce que vous pouvez vous procurer: 

 

 

Boîte rouge: 4 pointes de fromage,  

poids: 770 g  

 Bergeron classique léger: 170 g 

 Coureur des bois: 200 g 

 P’tit Bonheur: 200 g 

 Calumet: 200 g 

Prix: 25 $ 

Boîte bleue: 5 pointes de fromage,  

poids: 910 g 

 Lotbinière: 170 g 

 Louis Cyr: 170 g 

 Calumet léger: 170 g 

 Bergeron classique: 200 g 

 Seigneur Tilly: 200 g 

Prix: 30 $ 

 

Grande campagne de financement au profit de  

La Table de concertation en soutien à domicile 

de la MRC de D’Autray 

Vous avez jusqu’au 28 novembre pour passer votre commande. Paiement à la commande par chèque 

ou en espèces (libellez votre chèque à l’ordre de : CABA d’Autray). Vos boîtes de fromages vous 

seront distribuées la deuxième semaine de décembre… juste à temps pour Noël! 
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588, rue Montcalm, local 220 
Berthierville (QC) J0K 1A0 

Date de parution  

du prochain numéro: 

12 décembre 2017 

Le Réseau des aidants naturels d’Autray  

Le RANDA est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir un lieu 

d’échanges, d’entraide et de discussions entre proches aidants afin de briser leur 

isolement. Le territoire couvert s’étend de Lavaltrie à Mandeville en passant par 

St-Gabriel et St-Barthélemy, dans la MRC de d’Autray.  

Pour plus d’informations, rejoindre notre intervenante, Marilee Descôteaux  

au 450-836-0711, ou au 450-404-2211 (sans frais pour Lavaltrie) 

du lundi au jeudi inclusivement entre 8 h 30 et 16 h 00, et jusqu’à 20 h  

le mercredi soir, par téléphone ou en personne sur rendez-vous seulement  

* Notre bureau est maintenant ouvert tous les vendredis de 8h30 à 12h30 * 

Comité du journal  

De g. à d., en arrière: 

Liliane Blais et Marilee Descôteaux 

Devant: Louis-Marie Kimpton et     

Lisette Catelani 

Le travail bénévole des concepteurs et 

des collaborateurs a rendu possible la 

publication du journal Le lien. 
 

Adressez toute correspondance à: 

Réseau des aidants naturels d’Autray 

588, rue Montcalm, suite 220 

Berthierville (QC) J0K 1A0 

Courriel : info@aidantsautray.org 

Téléphone : 450-836-0711 ou 

450-404-2211 (sans frais pour Lavaltrie) 

Comité du journal: 

Liliane Blais  

Lisette Catelani 

Louis-Marie Kimpton 

Marilee Descôteaux 

Mise-en-page: 

Lisette Catelani 

Marilee Descôteaux 

Collaborateur pour ce numéro: 

Normand Sauvageau 


