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Mot de l’administration 
Déjà septembre… c’est la fin des vacances, vive la rentrée! 

Alors que les enfants reprennent le chemin de l’école, 

plusieurs de nos employés seront aussi en apprentissage cet 

automne. Saviez-vous qu’à Logis-Aide nous offrons de la 

formation continue à nos employés?  

Depuis nos tout débuts, nous avons pris l’engagement de 

former nos employés, afin qu’ils soient mieux outillés pour 

vous offrir un travail de qualité et vous venir en aide si vous 

êtes en difficulté. Pour ce faire, nous nous sommes dotés d’un 

plan de formation, qui inclut l’Entretien ménager sécuritaire à 

domicile, la Réanimation cardio-respiratoire (RCR), les 

Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB), 

de même que le Programme d’apprentissage en milieu de 

travail pour le métier de préposé(e) en aide à domicile.  

En plus de ces formations, nous offrons désormais la 

possibilité à nos employés de suivre une formation intensive 

portant sur les soins à domicile, afin de mieux répondre à nos 

nouveaux services d’assistance personnelle. 

Pour plus de détails sur ces services, allez à la 

page 3.  

Faire affaire avec nous, c’est non seulement 

faire briller votre maison, mais aussi 

bénéficier de la présence d’une personne 

qualifiée sur laquelle vous pouvez compter! 
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Nous connaissez-vous bien? 

Savez-vous que Logis-Aide offre un service 

d’approvisionnement? 

Il s’agit de courses reliées à l’entretien 

ménager, par exemple aller à l’épicerie, à la 

pharmacie, à la poste. Le ou la préposé(e) 

peut y aller seul(e) ou, sous certaines 

conditions, avec le client. 

Si ce service vous intéresse, communiquez 

avec nous! 

Depuis quelques mois déjà, Logis-Aide travaille de 

concert avec le CISSS, installations des Basques, pour 

offrir des services d’assistance personnelle à domicile. 

Ces services, dispensés par du personnel qualifié, 

comprennent, entre autres : 

 Soins d’hygiène (toilette partielle et complète) 

 Aide à l'habillement 

 Aide à l'alimentation 

 Aide aux transferts et aux déplacements  

 Surveillance et distribution de médicaments 

 Pose de bas support 

Pour bénéficier de ces services, contactez le CISSS, 

installation des Basques, au (418)851-3700 poste 300. 
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Espace implication 
Voici les grandes orientations prises par le conseil 

d’administration pour l’année 2019-2020: 
 

 Poursuivre le développement des services 

d’assistance personnelle; 

 Offrir des services aux résidents de la Maison 

Martin-Matte; 

 Offrir davantage de formations aux employé(e)s; 

 Actualiser les politiques internes de Logis-Aide. 

De gauche à droite: M. Steve Cassistat, vice-président; 

M. Jean-Marie Lafrance, administrateur; Mme May D’Amours, 

secrétaire-trésorière; Mme Esther D’Amours, administratrice et 

employée; Mme Chantal Pellerin, présidente; 

Mme Charlotte Roussel, administratrice et M. Richard Rioux, 

administrateur. 

Conseil d’administration 2019-2020 
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Bonne re
traite!

Bonne re
traite!

Bonne re
traite!

   

Bonjour à vous tous. 
 
Eh oui, le temps est venu pour moi de prendre une 
retraite bien méritée. 
 
Quand j’ai commencé à Logis-Aide, c’était tout un défi 
pour moi. Entrer dans l’intimité des gens, se connaître 
et s’apprivoiser en même temps, et surtout pouvoir 
leur donner les services dont ils ont besoin. Cette 
expérience de travail m’a apporté de la confiance en 
moi. Et toutes ces belles personnes que j’ai côtoyées 
au fil des ans, j’en garde de très bons souvenirs. 
 
Je souhaite remercier tous les membres de 
l’administration, je vous suis très reconnaissante de 
l’aide que vous m’avez apportée tout au long de ces 
années. 
 
À vous toutes et tous, je vous encourage, chers 
collègues, à continuer votre bon travail et au plaisir de 
vous revoir. Le succès de l’entreprise repose sur le bon 
travail que vous accomplissez! 

Suzanne Côté 

Témoignage 
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Infos en vrac 

L’automne est maintenant bien 

installé et il amène avec lui son lot 

de virus (grippe, influenza, gastro, 

etc.). Si vous croyez être contagieux, 

svp avertir le bureau pour annuler 

votre service. Nous souhaitons ainsi 

éviter la propagation auprès des 

préposé(e)s et des clients. 

Une nouvelle grille de tarification entrera en 

vigueur le 29 septembre 2019. Vous 

recevrez plus d’information à ce sujet 

prochainement. Si vous avez des questions 

ou si vous voulez apporter des modifications 

à votre contrat de service, nous vous 

invitons à communiquer avec nous. 



Centre communautaire 
Desjardins 

(366 route 132) 

École de La Joie et 
Salle Ernest-Lepage 

(19 et 28 rue de l’Église) 
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Le salon de la famille et des aînés de la MRC des Basques 

revient pour une deuxième édition sous une nouvelle 

appellation : le grand rendez-vous intergénérationnel des 

Basques! L’événement aura lieu le dimanche 

22 septembre prochain dans la municipalité de Saint-

Simon. 

Ce grand rassemblement 0-100 ans permettra à toute la 

population des Basques de se renseigner sur les divers 

services offerts sur le territoire par les organismes locaux 

et régionaux. 

Pour plus d’information, visitez le 

www.tourismelesbasques.com/grand-rendez-

intergenerationnel-basques-evenement-a-ne-manquer/ 

Espace partenaire 
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Pratico-pratique 
Un temps plus frais s’installe tranquillement et nous devons penser 

à ranger nos meubles de jardin. Voici quelques petits trucs 

d’entretien : 

Meubles en plastique : Nettoyez les meubles en plastique avec une 

éponge imbibée d’eau de Javel et d’eau savonneuse (3 bouchons 

d’eau de Javel pour 1 litre (4 tasses) d’eau). Laissez sécher puis 

frottez et rincez abondamment. 

Meubles en PVC : Faites briller vos meubles en 

PVC en les cirant avec de la cire pour voiture. 

Meubles en teck : Nettoyez vos meubles en teck 

avec une éponge humide. Laissez sécher puis 

poncez au papier sablé. 

Meubles en bois : Mélangez 5 c. à soupe de vinaigre blanc et 5 c. à 

soupe d’huile d’olive et enduisez vos meubles en bois de cette 

mixture. Ils seront nourris et brillants. 

Meubles en chêne : Pour faire briller vos meubles en chêne, 

offrez-leur un masque maison : 5 c. à soupe d’huile d’olive et 1 c. à 

thé de vinaigre blanc. Laissez reposer 15 minutes puis frottez 

délicatement la surface à traiter, essuyez et faites briller avec un 

linge sec. 

Meubles en osier : Pour entretenir vos meubles en osier, préparez 

le mélange suivant : 2 c. à thé de bicarbonate de soude et 1 litre (4 

tasses) d’eau tiède. Puis, à l’aide d’une brosse que vous plongez 

dedans, frottez vos meubles. Laissez sécher au soleil. 

Source : Michel Droulhiole et Julie Frédérique, «Une maison toute propre!»  

https://www.tourismelesbasques.com/grand-rendez-intergenerationnel-basques-evenement-a-ne-manquer/
https://www.tourismelesbasques.com/grand-rendez-intergenerationnel-basques-evenement-a-ne-manquer/
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Recette 
Biscuits à la citrouille et aux pépites de chocolat 
 

 

Ingrédients 

1 tasse de purée de citrouille  1 c. à thé de cannelle 

1 tasse de sucre   1/8 c. à thé de muscade 

1/2 tasse d’huile végétale  1 c. à thé de lait 

1 c. à thé de vanille   1 œuf 

2 tasses de farine tout usage  2 c. à thé de poudre à pâte 

1 tasse de pépites de chocolat mi-sucré 

1/2 tasse de noix de Grenoble hachées 

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude 

 
 

Préparation 

1 - Préchauffer le four à 375°F. 

2 - Dans un grand bol, bien mélanger ensemble la citrouille, le 

sucre, l’huile, l’œuf et la vanille. 

3 - Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la 

cannelle, la muscade et le bicarbonate de soude. Incorporer le 

mélange de farine au mélange de citrouille.  

4 - Ajouter le lait. Bien mélanger puis ajouter les pépites de 

chocolat et les noix. 

5 - Déposer de petites cuillerées de pâte sur une tôle à biscuits. 

Faire cuire au four de 8 à 10 minutes. 

 
Source : qc.allrecipes.ca/recette/9706/biscuits---la-citrouille-et-aux-p-pites-de-chocolat.aspx 
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Solution : septembre 
Coin jeux 
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Coin jeux 

Reconstituer les mots en mettant les lettres dans le 

bon ordre. Indice: ce sont tous des métiers. 

 

GROBLUANGE_____________________________ 

 

CRAMBELAINU____________________________ 

 

CIANICENME  _____________________________ 

 

TASISIRET ______________________________ 

 

TAISECRERE ______________________________ 

Solutions :  

BOULANGER 

AMBULANCIER 

MECANICIEN 

PATISSIER 

SECRETAIRE 

Source : www.recapitout.fr 

 
Heures d’ouverture des bureaux : 

 du lundi au vendredi 
de 9h à midi et de 13h à 16h 

 
 

Logis-Aide des Basques 
634, rue Richard 

Trois-Pistoles, Qc  G0L 4K0 
 

Tél. — 418-851-2144 
Fax — 418-851-2182 

 
 

logis-aide@outlook.com 
www.logisaide.com 


