J’ai besoin de soutien à
domicile
Comment je procède?
Pour recevoir de l’aide à domicile,
vous devez :
1.

Contactez votre CLSC pour faire une
demande d’aide à domicile

2.

Lors de votre appel, il est important
d’expliquer votre situation. Voici un
exemple : « mon conjoint est atteint de la
maladie d’Alzheimer. Son état ne s’améliore pas et
je me sens de plus en plus fatiguée, j’aurais besoin
de répit. De plus, j’arrive difficilement à lui donner
son bain. Ma salle de bain n’est pas adaptée et je
ne sais pas comment m’y prendre. »

CLSC Chertsey 450-882-2488
CLSC St-Jean-de-Matha 450-886-3861
CLSC St-Michel-Des-Saints 450-833-6334
CLSC St-Donat 819-424-1511

Ressources pour les proches aidants de la Matawinie
Autres ressources :

Ligne INFO-AIDANT
1-855-552-7784
Un service téléphonique d’écoute, d’information et de
référence adapté aux besoins des proches aidants.

Ligne INFO SANTÉ

811

Un service téléphonique pour toutes questions relatives à la
santé.

Services à la communauté du Rousseau
450-834-1160 Sans frais : 1-888-834-1160
Cette entreprise d’économie sociale offre à la population
des MRC de la Matawinie et de Montcalm des services
d'aide à domicile et de soutien à la vie quotidienne.
Mandaté par les CLSC de notre territoire, elle déploie son
équipe afin d'assister à domicile les personnes en perte
d'autonomie. Soins d'hygiène, aide à l'habillement ou
encore effectuer des transferts ou des déplacements, nous
orientons nos efforts pour améliorer la vie quotidienne de
notre clientèle.

Service de transport commun
adapté de la MRC Matawinie
450-834-5441 poste 7065 Sans frais : 1-800-264-5441
poste 7065
Organisme à contacter pour s’inscrire au service de
transport en commun adapté de notre MRC.
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450-752-4436
Cet organisme accueille dans des lieux appropriés, dès
l’annonce du diagnostic sévère, les personnes atteintes de
maladies graves, leurs proches, les bénévoles, les
intervenants et intervenantes afin de leur offrir écoute et
réconfort tout au long de la maladie, au moment de la mort
et après… pour ceux et celles qui restent.

Société Alzheimer Lanaudière
450-759-3057 Sans frais : 1 877-759-3077
Cet organisme communautaire a pour mandat d’offrir des
services d’informations et de soutien aux familles et aux
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer sur le
territoire de Lanaudière.

Association des personnes handicapées
Matawinie de Rawdon
450-834-5434 Sans frais : 1-877-834-5434
Cet organisme à but non lucratif a pour mission de
promouvoir et défendre les droits et intérêts des
personnes handicapées du territoire, dans le but
d’améliorer leur qualité de vie.

Baluchon Alzheimer
514-762-2667
Cet organisme offre un service de répit à domicile au
cours duquel l'aidant peut s'absenter plusieurs jours. Une
«baluchonneuse» remplace l'aidant et demeure avec la
personne atteinte de la maladie d'Alzheimer durant toute
la durée du répit, 24 heures par jour.

Reconnaissance et concertation
pour les proches aidants
Semaine de reconnaissance
des proches aidants
La 1ère semaine de novembre est dédiée aux proches
aidants. Surveiller les journaux locaux pour connaître les
activités qui sont offertes pendant cette semaine.

Module Lanaudois des aidants Naturels
Les rencontres du Module rassemblent des représentants
d’une dizaine de groupes qui travaillent auprès des aidants
lanaudois. Ces rencontres servent à se réseauter, s’outiller
et partager ensemble des réalités et des informations. Tout
aidant naturel, faisant partie d’un groupe ou non,
ressentant le désir de participer aux rencontres du Module
est invité à le faire. C’est pour vous, proches aidants que
le Module a été crée.
Il permet une meilleure
identification de vos besoins auxquels nous tenterons de
répondre. Pour ce faire : le Module doit vous entendre.
Le CCBM participe activement à ces rencontres; nous
sommes fiers d’être accompagné des aidants de la
Matawinie pour faire entendre leur voix!

Ce bottin de ressources pour les proches aidants de la Matawinie a été rendu possible
grâce au soutien financier de l’APPUI Lanaudière,
au Centre communautaire bénévole Matawinie (CCBM)

Ressources
du
Centre
communautaire
bénévole
Matawinie
pour les proches aidants
de la Matawinie
«Un proche aidant, longtemps
appelé aidant naturel, est une
personne significative qui apporte,
de façon continue ou occasionnelle,
un soutien émotif, des soins et des
services destinés à compenser les
incapacités de la personne aidée, et
ce à titre non professionnel et non
rémunéré. Il peut s’agir d’un
membre de la famille ou d’un ami.»

Le Centre communautaire bénévole Matawinie offre des services et des activités aux proches aidants qui veillent au bien-être d’une personne âgée afin de les accompagner et de les aider à améliorer leur qualité de vie.

Avec ses services et ses activités nous tentons de
soutenir l’entourage proche de la personne âgée
en perte d’autonomie et /ou atteinte d’une
maladie et ne vivant pas en institution.
Nous offrons des services et des activités
permettant aux proches aidants de partager,
d’échanger et d’être écouter. Nous voyons à ce
que ces personnes reçoivent les informations
nécessaires afin qu’elles connaissent les
ressources auxquelles elles peuvent se référer.
Ceci afin de prévenir l’épuisement et de briser
leur isolement.
Être proche aidant ce n’est pas nécessairement
du 24h/24. On peut être aidant auprès de nos
parents qui habitent leur propre maison, mais
qui ont besoin d’aide pour l’entretien de la
maison, pour préparer les repas, pour aller à
leurs rendez-vous médicaux, etc.
Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour
s’informer et recevoir le soutien nécessaire pour
répondre à nos besoins.

Les municipalités desservies par le
CCBM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chertsey
Entrelacs
St-Donat
Notre-Dame-de-la-Merci
St-Côme
Ste-Émélie-de-L’Énergie
St-Jean-de-Matha
St-Félix-de-Valois
Ste-Béatrix
St-Alphonse-Rodriguez
Ste-Marcelline-de-Kildare
Rawdon
St-Damien
St-Michel-des-Saints
St-Zénon

Références et informations 450-882-1089 1-888-882-1086 (sans frais)
Le CCBM met à la disposition de la population de la MRC de Matawinie et des organismes, un service de références et
d’informations ainsi qu’un présentoir de dépliants sur certains services, et ce, cinq jours semaine de 8h30 à 16h30 durant
toute l’année. Les références se font autant pour les services offerts par les organismes communautaires que pour les
services de santé et les services gouvernementaux.
Répit pour les proches aidants
Afin d’offrir du répit aux proches aidants, le CCBM offre des groupes de soutien. Ces groupes vous
permettent de rencontrer et de partager avec d’autres proches aidants. Les rencontres se déroulent
sous forme de discussion. Les aidants sont amenés à parler de leurs inquiétudes, leurs
questionnements et bien sûr de leurs « bons coups ». Selon le vécu des participants, l’animatrice aborde des thèmes en
fonction de leurs besoins et au besoin, invite des conférenciers. Le tout dans une approche diversifiée et récréative.
Actuellement, nous animons 3 groupes de soutien :
Groupe de soutien à St-Jean-de-Matha
Lieu : CLSC Salle Table Ronde
Un mardi sur deux de 13h30 à 16h

Groupe de soutien à Rawdon
Lieu : CHSLD Heather, Entrée 2,
3931 Lakeshore Drive, Rawdon
Un jeudi sur 2 de 13h30 à 16h

Groupe de soutien à St-Michel-des-Saints
Lieu : CLSC, 171 Archambault
Un mardi sur deux de 13h30 à 16h

Ateliers pour proches aidants
Les ateliers ont pour objectif d’aider le proche aidant à prévenir l’épuisement. Les thèmes abordés permettent à l’aidant
de cheminer à travers chaque rencontre en prenant conscience de ses forces, ses limites et ses besoins. Les ateliers
amènent l’aidant à apprivoiser son rôle sans se perdre à travers celui-ci. Durant les rencontres, plusieurs sujets sont à
l’horaire tels que la culpabilité, les deuils, la santé physique et psychologique, les conflits, les ressources, etc.
Au total, il y a 8 rencontres d’une durée de 3h. Elles ont lieu 1 fois par semaine. Les lieux d’animation des ateliers sont
choisis en fonction de la provenance des demandes. Au total, 4 séries d’ateliers sont offertes dans l’année.
Chroniques journalistiques
Certains proches aidants sont parfois restreints dans leur sortie et ils n’ont pas toujours accès à de l’information sur les
services offerts, les ressources qui existent, etc. C’est pourquoi des chroniques journalistiques sont publiées dans le
Journal L’Action et dans les bulletins municipaux de la MRC Matawinie pour permettent de rejoindre le proche aidant
directement dans son domicile. On y retrouve des témoignages d’aidants, les ressources disponibles en Matawinie et
différents thèmes variés qui portent sur la réalité de l’aidant.
L’ensemble des chroniques se retrouvent sur le site www.ccbm.qc.ca , ce qui vous permet d’y avoir accès en tout temps.
Service de transport accompagnement pour le soutien à domicile
Grâce à une équipe dévouée de bénévoles répartie sur le territoire de la Matawinie, le CCBM offre du transport
accompagnement pour des rendez-vous médicaux, juridiques, sociaux et pour des emplettes. Le service est disponible du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Il y a des critères d’adhésion, des procédures de réservation et des coûts reliés au transport.
Popote Montcalm Matawinie
Le service Popote Montcalm Matawinie offre une vaste sélection de repas congelés abordables à la population des
municipalités des MRC Montcalm et Matawinie.
Ce service de repas nutritifs et prêts à manger favorise ainsi le maintien à domicile. Le service Popote Montcalm
Matawinie est composé d’un menu varié dont les prix varient entre 3,25$ et 3,75 $. Le menu comporte aussi des plats de
formats familiaux et des desserts.
Programme Pair
Service personnalisé d’appels automatisé qui joint les personnes quotidiennement pour s’assurer de leur état de santé.
Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une fois par jour. Si l’abonné ne répond pas, une alerte
est lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné
est en détresse. Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées et de plus ce service est gratuit.

Présentations – conférences
Dans le but de sensibiliser la population à la réalité
des proches aidants et les informer des services qui
existent dans la Matawinie, le CCBM offre des
présentations qui peuvent aller de 15 minutes à 1h
selon la demande.

Guide pour les proches aidants
L’Appui Lanaudière, les Centres d’action bénévole,
les réseaux d’aidants de Lanaudière et des
organismes communautaires préparent un nouveau
« Guide des proches aidants » pour la région de
Lanaudière. Il est conçu pour vous accompagner
afin de vous aider à composer avec les exigences de
votre tâche d’aidant. Ce guide pour les proches
aidants sera disponible gratuitement au CCBM dès
le début de novembre 2014.

Bottin des ressources en soutien à domicile
Réalisé et publié par la Table de concertation en
soutien à domicile de la Matawinie, ce bottin des
ressources présente les services en soutien à
domicile offerts par plusieurs organismes à but non
lucratif dans la MRC Matawinie et dans la région de
Lanaudière. Il est offert gratuitement au CCBM.

La parole est aux proches aidants
« Les activités m’ont permise de reconnaître mes besoins,
m’ont amené à plus dialoguer avec la personne aidée et à ne
plus me sentir coupable lorsque je fais tout ce que je peux »
« Je suis davantage à l’écoute de mes besoins et j’apprend à
respecter mes limites »
« En partageant avec d’autres proches aidants, j’apprend à
voir aussi les aspects positifs de mon rôle. Les nombreuses
tâches que je fais m’amènent à apprécier les petites choses de
la vie telles que le soleil, le chant des oiseaux, etc. »
« J’ai une meilleure compréhension de moi-même, de mon
rôle et de ma situation. »
« Je me sens encouragé, car j’ai vu que plusieurs étaient
dans le même bateau que moi »

