
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENTR’AIDANT 

Joyeuses Pâques 

 

À Pâques, la nature s’éveille et resplendit. 

À Pâques, tous les souhaits de bonheur sont permis! 



 

 

         40 ans d’histoires de vie ! 

 

 

Des personnes soucieuses du sort des aînés se concertent et travaillent pour développer des 

réponses à des besoins identifiés. L’idée d’offrir des loisirs l’été jumelée aux désirs de s’occuper 

des problèmes sociaux que vivent certaines personnes âgées est à l’origine de l’organisme. En 

1979 «Animation 65-Plus», le premier nom du Centre voit le jour. 

Depuis 40 ans, une multitude de personnes sont venues jalonner la vie du Centre d’entraide aux 

aînés. Combien de fois avons-nous effectué le tour de la planète en kilométrage pour des 

rendez-vous médicaux et les journées d’épicerie ? À combien de confidences ces trajets ont-ils 

donné cours ? Combien de sourires, de conversations, de soutien ont-ils apportés aux aînés et 

bénévoles ? Combien de personnes ont brisé leur solitude grâce aux  appels, aux visites et aux 

journées d’activités ? 

De nombreuses personnes proches aidantes ont trouvé du réconfort au Centre parmi leurs 

pairs. Elles se sont confiées, elles ont ri et pleuré. Grâce à l’écoute et aux échanges, elles ont 

trouvé l’accompagnement nécessaire pour vivre harmonieusement leur rôle de soutien.   

Ce qui compte le plus au CEA, c’est de contribuer à ce que les gens vivent heureux chez soi.   

Christiane Charron 

 

 

Ce n’est qu’un au revoir ! 
 
Après deux belles années au Centre 
d’entraide aux aînés, c’est avec le cœur gros 
que je vous annonce que j’ai dû quitter mon 
poste d’adjointe administrative; la distance 
aura eu raison de moi. J’ai eu une très belle 
expérience autant avec les membres qu’avec 
la merveilleuse équipe de travail. Des 
collègues et une directrice en or ! Vous allez 
tous me manquer. Mais je garde le contact 
puisque je demeure bénévole pour 
l’organisme.  Nous aurons donc, 
probablement, la chance de nous recroiser 
lors d’un prochain événement. Un grand 
merci à vous tous ! 
 
Sylvie Sauvé  

 

CAMPAGNE DE SOLLICITATION 

Le personnel et le conseil d’administration 

désirent vous remercier pour votre contribution 

dans le cadre de notre campagne de 

sollicitation 2018.  Grâce à votre générosité, 

nous avons amassé un montant de 3,990 $ 

Nous tenons également à remercier tous les 

membres qui font un don au cours de l’année, 

lors du renouvellement de leur adhésion ou 

lors d’un transport médical.  

Grâce à votre appui, nous continuerons à 

optimiser nos services en vue de réaliser notre 

mission : améliorer la qualité de vie des aînés 

et de leurs proches aidants. 

Encore une fois, un grand MERCI. 
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C’est avec grand plaisir que le Centre d’entraide aux aînés vous invite à venir 
souligner son 40e anniversaire d’existence sous le thème « 40 ans d’histoires de 
vie». 
 

Quatre événements spéciaux sont à l’honneur. 
 

Cabane à sucre 
Domaine de l’Ange-Gardien 
Le mardi 9 avril 2019 
10 $ membre 
25 $ non-membre 

Barbecue 
Cabane en bois rond 
Le mardi 20 août 2019 
10 $ membre 
25 $ non-membre 

Brunch Anniversaire 
Club de Golf Gatineau  
Le dimanche 9 juin 2019  
10 $ membre 
25 $ non-membre 

Fête de Noël 
Endroit à confirmer 
Le dimanche 8 décembre 2019 
10 $ membre 
25 $ non-membre 

40e anniversaire 

Communiquez avec Sonia ou Luisa dès maintenant 
pour réserver votre place à l’une ou l’autre de ces 
activités, ou pour obtenir de plus amples informations.  
 
Note : Aucun appel téléphonique ne sera fait pour 

la cabane à sucre. 
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Les journées d’épicerie 

Crédit d’impôt pour maintien à domicile 

 

Si vous avez 70 ans ou plus, vous avez droit au crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés. Le crédit 

peut vous être accordé même si vous n’avez pas d’impôt à payer et il équivaut à 35 % des dépenses qui 

ont été payées dans l’année. 

 

Les frais de livraison que vous payez à l’épicerie sont admissibles à ce crédit d’impôt. 

Pour y avoir droit, vous devez garder vos factures. Vous pourrez ainsi les cumuler aux frais de transport 

médicaux et d'épicerie que nous vous envoyons chaque année. 

 

Trois informations importantes concernant l’accompagnement-transport 

 

Rendez-vous à Ottawa 

Si vous avez des rendez-vous médicaux à Ottawa, il serait vraiment aimable de prendre vos RV entre 10 h et 

14 h. Vous pouvez signifier votre préférence au cabinet médical. 

Les heures que nous vous proposons nous permettront de trouver plus facilement un bénévole et vous 

éviteront de vous retrouver dans une circulation dense. C’est la meilleure option pour faciliter un jumelage. 

 

Aucun arrêt supplémentaire 

Le bénévole qui vous accompagne à un rendez-vous médical vient vous chercher à votre domicile et vous 

reconduit à votre domicile. L’endroit du départ et du retour doit être le même. Tout arrêt qui n’est pas relié 

directement au rendez-vous médical n’est pas autorisé. 

 

Invité qui vous accompagne 

À l’occasion, vous êtes accompagnés par un invité pour un rendez-vous médical.  Nous acceptons cette 

situation seulement si la coordonnatrice en est avisée lors de la prise du rendez-vous. L’invité doit partir de la 

résidence du membre. Aucun arrêt supplémentaire ne sera effectué. 
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Nouveau défi 
 
Depuis octobre 2018, vous avez sans doute constaté que des changements sont survenus à la coordination 

de certaines activités offertes par le Centre. Afin de mieux répondre à vos besoins, nous avons regroupé les 

services qui ont comme objectif majeur le transport. Ainsi, Sonia, en plus de l’Accompagnement-transport 

médical et des besoins spéciaux, coordonne maintenant les Journées d’épicerie. 

 

Luisa, pour sa part, coordonne, en plus de la Journée d’activités, les Appels et les visites d’amitié. Cet 

ajustement permet une plus grande fluidité entre ces services. Luisa travaille fort pour augmenter la 

participation aux Appels et aux visites d’amitié. Plusieurs changements sont apportés pour dynamiser les 

rencontres et recruter des bénévoles. 

  

Malgré ces modifications, vous êtes toujours entre bonnes mains! 

 



 

PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS, 

ENCORE PLUS DE SOUTIEN POUR VOUS 
 

GROUPE DE SOUTIEN DÉBUTANT À L’AUTOMNE 2019  

 

6 THÈMES PROPOSÉS OFFERTS SUR UNE PÉRIODE DE 6 SEMAINES :  

o Le rôle des aidants  

o Les émotions et leur impact sur soi et les autres  

o Les conflits relationnels  

o La communication authentique 

o Le processus d’adaptation vers l’acceptation 

o L’importance de maintenir son équilibre 

 

HEURE : À déterminer - Possibilité de jour ou de soir. 

 

PERSONNE-RESSOURCE : 

Communiquez avec Nadine Gagnon au 819-771-6609, poste 25, ou par courriel : 

nadinegagnoncea@videotron.ca 

 

COÛT : Carte d’adhésion annuelle de 20 $  

 

 

 

Formations gratuites pour proche aidant et toute personne intéressée 

Cabane en bois rond, 331, boul. de la Cité-des-Jeunes, Gatineau 

 
• Prestations et crédits d’impôt pour les proches aidants et les aînés  

- Conférence offerte par l’Agence du revenu du Canada et Services Canada. 
Date et durée : 21 mars, de 9 h 30 à 12 h, (Salle : Le Petit café) 

 
• Logement et vieillissement : Comment s’y retrouver  

- Conférence présentée par les Habitations partagées de l’Outaouais.  
Date et durée : 3 avril, de 10 h à 11 h 30, (Salle : Le Foyer)   

 
• Servir de proches aidants pour les nôtres 

- Conférence présentée en collaboration avec La Corpo. Comment se préparer à jouer un tel rôle 
qui se présente quelquefois du jour au lendemain ? Animé par Madame Jocelyne Desjardins. 

Date et durée : 10 avril, de 9 h 30 à 11 h, (Salle : Le Petit café) 
 

• Comment détourner le «NON» de l’aîné atteint de déficits cognitifs, tel l’Alzheimer.  
- Conférencière : Madame Mélanie Marcotte, de la Société Alzheimer Outaouais. 

Date et durée : 16 mai,  de 18 h 45 à 20 h 30, (Salle : Roland Giguère)  
 

Inscription : Marie Ange au 819-771-6609 #26 ou marichercea@videotron.ca 
 
D’autres formations vont suivre.  Abonnez-vous à notre liste d’envoi ! 
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Luisa Jimenez 
Coordonnatrice  
• Journée d’activités  • Appels et visites d’amitié 
Téléphone : 819-771-6609 #23 
Courriel : luisajimenezcea@videotron.ca 
 
Nadine Gagnon 
Coordonnatrice  
• Programme de soutien aux proches aidants d’ainés 
Téléphone : 819-771-6609 #25 
Courriel : nadinegagnoncea@videotron.ca 
 
Marie Ange Richer 
Coordonnatrice  
• Programme de soutien aux proches aidants d’ainés 
Téléphone : 819-771-6609 #26 
Courriel : marichercea@videotron.ca 
 
Sonia Brazeau  
Coordonnatrice  
• Accompagnement-transport  • Besoins spéciaux 
• Journée d’épicerie 
Téléphone : 819-771-6609 #24 
Courriel : soniablaurincea@videotron.ca 
 
Christiane Charron 
Directrice générale 
Téléphone : 819-771-6609 #22 
Courriel : christianecharroncea@videotron.ca 

CONSEIL D’ADMINISTRATION             
 
Alain Malette – Président 
Sylvie Maltais – Vice-présidente 
Paul Pineault – Trésorier 
Jean-Luc Charrette – Secrétaire 
Michel Mercier – Administrateur 
Marc Lemay – Administrateur  
Gaétane Gascon – Administratrice 
Christiane Charron – Directrice générale 
 

Visitez notre site Web : 

Entraideauxaines.ca 

Ainsi que sur  
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