Nouvelles
Le 2 novembre dernier se tenait le Sommet
Entrepreneurial des Basques. Logis-Aide des Basques
a reçu le premier Coup de coeur dans la catégorie
Gestion des ressources humaines et formation.
Félicitations à tous les employés et administrateurs
qui contribuent au succès de l'entreprise!

Sur la photo : Mme Julie Malenfant,
agente
de
coordination,
et
Mme Mariane Goulet, directrice.

Vous cherchez une idée-cadeau originale? Offrez
personnes qui vous sont chères un certificat pour
services à domicile! Nous acceptons également
certificats-cadeau de la Chambre de commerce
Trois-Pistoles / Notre-Dame-des-Neiges.

Page 2

aux
des
les
de

Temps des fêtes

Messages

Veuillez noter que le bureau administratif de

Vous avez été nombreux à nous supporter et
accompagner lors du décès de mon père,
Joseph Sénéchal, qui est survenu le
9 octobre 2019. Que ce soit par offrande de
messe, envoi de fleurs, courriel, visite au
salon, assistance téléphonique ou présence
aux funérailles, merci!

Logis-Aide sera fermé du 24 décembre 2019
au 2 janvier 2020. Le retour aux heures
habituelles se fera dès le 3 janvier.

Toute l’équipe de Logis-Aide

Aline Sénéchal, préposée à domicile,

tient à vous souhaiter un

et sa famille

joyeux temps des Fêtes ainsi
qu’une belle et heureuse
année 2020 !

Plusieurs préposé(e)s profitent du temps des
fêtes pour s’offrir quelques jours de repos
grandement mérité. Si vous avez besoin d’un
remplacement, n’hésitez pas à nous
contacter dès maintenant au (418) 851-2144.
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Comme à chaque année, nous allons produire un relevé
des services rendus pour chaque personne ayant 70 ans
et plus. Ce relevé permet de réclamer auprès de Revenu
Québec le «crédit d’impôt pour le maintien à domicile
d’une personne âgée» lors de la production de votre
rapport d’impôt provincial. Vous recevrez ce relevé au
courant du mois de février.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.
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Rappels
Lors de toute modification ou annulation de service, vous devez
communiquer avec le personnel administratif au moins 24 heures
à l’avance et ce, même si votre préposé(e) est déjà avisé(e). Un
message peut être laissé sur le répondeur les soirs et fins de
semaine.
Sauf raisons majeures, le client qui annule une période de service
à moins de 24 heures d’avis se verra facturer la moitié des heures
prévues à l’horaire.
Si le client annule le service alors que
l’employé est rendu à son domicile, la
totalité des heures prévues à l’horaire seront
facturées au client.
Merci de votre collaboration!

Nous tenons à vous rappeler la nécessité de bien déneiger
vos entrées et vos escaliers. Veuillez noter que, si vous
manquez à cette responsabilité, l’entreprise ne pourra vous
offrir le service et les heures réservées à l’horaire vous
seront facturées.

Espace partenaire
Ajouter de la vie aux années :
Logis-Aide participera à un
projet de gériatrie sociale
Les aînés vulnérables de la MRC des Basques pourront
bénéficier d’un projet de gériatrie sociale qui se déploiera
au cours des 18 prochains mois dans les Basques. Grâce
au soutien financier du ministère de la Santé et des
Services sociaux et de la Fondation AGES, une équipe de
gériatrie sociale sera mise en place dans le milieu et
permettra de favoriser une meilleure intervention auprès
des aînés en perte d’autonomie à domicile.
En plus de s’associer avec les ressources communautaires
en place, le projet de gériatrie sociale bénéficiera d’un
arrimage et d’une coordination soutenue avec le Centre
intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent.
L’objectif est d’assurer une continuité entre les services
offerts dans la communauté et ceux offerts par le réseau
de la santé.
Ainsi, l’équipe de gériatrie sociale sera composée
d’intervenants, nommés navigateurs, d’une infirmière,
dont la pratique sera en communauté, et d’un médecin
associé pouvant fournir une expertise médicale lorsque

Merci d’aider notre personnel à accéder
en toute sécurité à votre logis!
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Espace partenaire
nécessaire. L’équipe de gériatrie sociale mettra l’accent
sur l’habilitation d’un maximum d’intervenants,
bénévoles et membres de la communauté afin que
ceux-ci puissent agir comme sentinelles et les alerter
lorsqu’une personne aînée vit des difficultés. Le tout
permettra donc de repérer, dépister et référer les aînés
qui présentent des signes et symptômes d’un
vieillissement pathologique, ou à risque de devenir
pathologique.

Espace partenaire - suite

À propos de la gériatrie sociale
La gériatrie est la spécialité médicale des personnes
aînées. Elle a pour mission de restaurer l’autonomie
fonctionnelle des personnes aînées et de la maintenir.

L’équipe de gériatrie s’intègrera à l’équipe actuelle de
Logis-Aide des Basques, qui compte plus de 18 ans
d’expérience dans l’aide à domicile. Le projet s’appuie
donc sur une structure qui est déjà en contact quotidien
et constant avec des aînés en perte d’autonomie à
domicile.

Les principes à la base de la gériatrie sociale sont la
proximité, la communauté et les droits et le respect des
personnes aînées. Le tout s’exécutant dans une approche
qui respecte le droit des aînés à décider pour eux-mêmes.

C’est ainsi que, par une intervention précoce et soutenue,
la gériatrie sociale souhaite maintenir nos aînés dans leur
communauté et ajouter de la vie aux années.

La Fondation AGES a pour mission d’améliorer la santé et
la qualité de vie des aînés en favorisant leur
appartenance sociale, leur sentiment de sécurité,
l’activité physique, ainsi que l’accès à des soins adaptés
tout au long de leur trajectoire de vie, et ce, peu importe
la localisation des aînés dans la communauté ou le
continuum de soins.

Si cela prend un tout un village pour élever
un enfant, cela prend toute une
communauté pour bien soigner un aîné!
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À propos de la Fondation AGES
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Recette

Coin jeux

Fudge décadent
Ingrédients
 1 canne (300 ml) de lait condensé sucré (genre Eagle
Brand)
 2 tasses (500 ml) de pépites de chocolat mi-sucré ou
noir
 1 c. à thé d’extrait de vanille
 Arachides, noix de Grenoble ou pistache (facultatif)
Préparation
 Mettre un papier parchemin dans un plat en pyrex
carré.
 Dans un bol allant au micro-ondes, verser la canne de
lait condensé ainsi que les pépites de chocolat. Faire
chauffer pendant 1 minute à puissance élevée.
Mélanger et faire chauffer pendant un autre trente
(30) secondes.
 Ajouter la vanille et les noix, si désiré, et mélanger.
 Verser dans le plat en pyrex. Couvrir et mettre au
réfrigérateur pendant une heure.
 Transférer dans un plat hermétique pour une meilleure
conservation.
Source : https://chefcuisto.com/recette/fudge-au-chocolat/

Solution : ylang-ylang
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Source : www.fortissimots.com

Coin jeux
Reconstituer les mots en mettant les lettres dans le
bon ordre. Indice : Temps des fêtes

PNSAI ____________________________________
CRAONTDEIO ______________________________
VUOSRNIE _________________________________
CRUOOENN ________________________________
EEING _____________________________________
FSTEVITTIES ________________________________

Heures d’ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi
de 9h à midi et de 13h à 16h

Solutions :
Sapin
Décoration
Souvenir
Couronne
Neige
Festivités

Logis-Aide des Basques
634, rue Richard
Trois-Pistoles, Qc G0L 4K0
Tél. — 418-851-2144
Fax — 418-851-2182
logis-aide@outlook.com
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www.logisaide.com

