Mot de l’administration

Été 2018

L’été s’installe tranquillement dans les Basques et les projets de
vacances se concrétisent, tandis qu’à Logis-Aide nous bouclons
des boucles, préparant déjà l’automne prochain.
Ce sont de grands défis qui nous attendent au tournant de la
belle saison, notamment dans l’organisation des services à offrir
aux résidants de la Maison
Martin Matte ou encore dans
l’élargissement de notre offre.
Quoi qu’il en soit, notre équipe
de professionnels et d’employés
engagés, que ce soit à domicile
comme à la gestion, supportés
par un conseil d’administration
consciencieux et déterminé au bien de l’organisation, travaillera
d’arrache-pied au rayonnement et au développement de LogisAide. Ces défis sont de belles opportunités pour nous de
s’arrimer aux besoins actuels de notre clientèle.
D’ici là, les employés se joignent à moi pour souhaiter de bonnes
vacances à vous tous. Que ce temps de répit vous redonne de
l’énergie et que le beau temps soit au rendez-vous!

Philippe De Carufel
Directeur
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Infos en vrac

Pratico-pratique
Votre ado veut se faire à manger seul

Nous demandons aux familles de porter une attention particulière

et fait brûler ses tentatives dans le

aux jouets et divers objets qui peuvent trainer dans les pièces qui

fond de vos casseroles? Voici deux

seront visités par votre préposé(e). Ils peuvent être la cause de chutes

petits trucs :

et de blessures graves.

Mettez un fond d’eau et ajoutez 2
à 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Faites bouillir.
Le temps des grosses chaleurs
approche. Puisque le travail des
préposés est très physique, les coups
de chaleurs sont un risque. Il est
donc important de bien s’hydrater,
prendre
des
pauses
plus
fréquemment et de se créer des
courants d’air.

Remplir la casserole d’eau salée et laisser reposer toute la nuit. Le
lendemain, amener le tout à ébullition. Les particules se détacheront
d’elles-mêmes!
Source : Les petits trucs de Madame Blancheville

Si vous voulez un nettoyant
efficace et peu couteux pour le
bain, utilisez du liquide à
vaisselle et du bicarbonate de
soude.

Nos préposés prennent soin de vous,
prenons soin d’eux!

Si vous avez des picots de rouille, frottez avec un demi citron
saupoudré de sel.
Des traces de calcaire? Mélangez une tasse de vinaigre chaud et 1/2
tasse de liquide à vaisselle. Versez dans une bouteille munie d’un
vaporisateur. Vaporisez généreusement la surface à nettoyer. Bien
essuyer avec un linge mouillé et laisser agir 15 à 20 minutes. Bien
rincer. Répéter au besoin. Ce truc est également efficace pour le
calcaire autour des robinets.

Le temps des vacances approche à grand
pas! Si vous désirez avoir un ou une
remplaçant(e) lors des vacances de votre
préposé(e), vous devez appeler Julie au
bureau au (418) 581-2144

Source : Les petits trucs de Madame Blancheville
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Recette
Gratin de pâte, thon et tomate

Nous connaissez-vous bien?
Préposé(e) à domicile, un métier de cœur

Ingrédients pour 1 portion
1/4 tasse de macaroni au blé entier cru

Le métier de préposé(e) d’aide à domicile est pratiqué par plus de 8

1/2 c. à thé d’huile d’olive

700 personnes au Québec. Ces dernièrs travaillent dans les 100

1/2 oignon émincé

entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) de la

1/2 tasse (125 ml) de tomates en dés en conserve

province. Les services d’aide à domicile et de services d’assistance

60 g de thon en conserve dans l’eau

personnelle, dispensés par les préposées, favorisent le soutien à

(1/2 conserve de 170 g—120g égoutté)

domicile des aînés en leur offrant, à eux et à leurs proches, une

3 olives noires en morceaux

aide au quotidien. En permettant aux Québécois et Québécoises de

2 c. à soupe de fromage râpé à 20% MG et moins

vieillir dans le bien-être de leur domicile, les préposé(e)s d’aide à

Sel et poivre au goût

domicile font donc une différence significative dans le quotidien de
plus de 100 000 usagers, dans la province, par l’assistance régulière

Préparation

qu’elles leur apportent.

1 - Préchauffer le four à 400°F
2 - Faire cuire les macaronis comme indiqué sur le paquet. Réserver.

Le 30 mai était la Journée nationale des préposés à domicile. « Par

3 - Dans une poêle, faire chauffer l’huile, ajouter les oignons et lais-

cette journée, nous prenons non seulement le temps de remercier

ser revenir 2 à 3 minutes.

chaque préposé(e) d’aide à domicile travaillant dans nos EÉSAD,

4 - Ajouter le thon émietté, les macaronis puis les olives.

mais également le temps de souligner l’apport unique de ces

6 - Mettre dans un plat à gratin, ajouter le fromage râpé et passer au

personnes,

four 10 minutes.

Québécoises. La population vieillissante devient un enjeu

au

bien-être

de

beaucoup

de

Québécois

et

grandissant dans la province, et nos employés professionnels et
passionnés deviennent un atout essentiel pour y pallier, puisqu’ils
Source : Revue Bien manger en solo,
Suggéré par Marie Bérubé, préposée

permettent à nos aînés de demeurer dans un environnement sain
et sécuritaire », mentionne madame Marie-Claude Gasse,
directrice générale de Coup de main à domicile et instigatrice de la
journée.

Tiré du communiqué de presse du 30 mai 2018 du Réseau des EÉSAD

Page 5

Page 6

Témoignage

Espace implication

Bonjour à tous et à toutes!

AGA 2018

Je suis à l’emploi de Logis-Aide depuis le 18 juin 2002. J’ai un

L’assemblée générale annuelle (AGA) de Logis-Aide se tenait le lundi
4 juin dernier. Plus de 45 personnes se sont présentés afin d’en
savoir un peu plus sur l’organisme et sur ce qui s’en vient dans la
prochaine année.

conjoint maintenant à la retraite, 4 enfants et 7 petits-enfants.
Depuis 12 ans, je m’implique avec beaucoup d’intérêt sur deux
conseils d’administration.
Être une préposée à Logis-Aide ce n’est pas seulement pour
l’entretien ménager, mais c’est aussi pour l’entretien de la vie
sociale!
Ceux et celles qui me connaissent savent que j’aime beaucoup
parler et avoir du plaisir, ce que j’ai la chance de faire tout en
travaillant! Ce qui facilite mon travail c’est le bel accueil des gens,
leur sourire, leur compréhension, la confiance, le soutien, la

Les trois administrateurs sortant ont renouvelé leur mandat pour les
deux prochaines années. Un nouvel administrateur a également été
présenté à l’assemblée: il agira à titre d’intérim et terminera le
mandat de madame Lisette Belzile jusqu’en 2019. Le conseil
d’administration 2018-2019 se compose donc de mesdames Béatrice
Delplanche, May D’Amours, Chantal Pellerin, Cécile Normand et
Esther D’Amours ainsi que messieurs Richard Rioux et Steve
Cassistat. À vous tous et toutes, MERCI pour votre implication!

reconnaissance, les échanges, les anecdotes, les fou-rires, qui
font que les heures passent parfois trop vite.
Au fil des années, ma clientèle s’est renouvelée surtout à la suite

Plan de reconnaissance

de départs qui m’ont touché beaucoup mais la vie continue avec

Le plan de reconnaissance de Logis-Aide vise à remercier les
employés de leur travail au quotidien. Voici la liste des préposés dont
les années de services ont été reconnues cette année :

d’autres bonnes personnes qui m’encouragent à poursuivre.
J’ai toujours aussi bien du plaisir à rencontrer mes collègues de
travail.
Je remercie toute l’équipe de direction précédente et actuelle de

Lise Coté—10 ans

m’avoir fait confiance depuis 16 ans, de m’avoir supporté ainsi

Céline Ouellet—10 ans

qu’à tous ces gens qui me permettent d’entrer dans l’intimité de
leur foyer.

Diane Gagnon
Notre-Dame-des-Neiges

Page 7

Diane Gagnon—15 ans
Johanne Ouellet—15 ans
Aline Sénéchal—15 ans
Céline Sénéchal—15 ans
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Espace actualité

Coin jeux

Le gouvernement du Québec a lancé son deuxième plan
d’action, établi sur une période de cinq ans, ayant pour but de
soutenir le vieillissement actif «Un Québec pour tous les âges».

Reconstituer les proverbes :

On parle d’investissements de 12,3 milliards de dollars prévus
d’ici 2023.
Les investissements ont pour but de favoriser la participation et

Aux grands maux_________________________

l’inclusion sociale des aînés, ainsi que leur accès aux
environnements sécuritaires et aux soins pouvant leur être
nécessaires pendant la vieillesse. Le plan d’action compte pas
moins de 85 mesures.

Les bons comptes ________________________

Le gouvernement du Québec mettra l’emphase sur cinq priorités
d’intervention d’ici 2023 afin répondre au désir d’autonomie des
aînés et à leur volonté de demeurer partie prenante de la

____________________ ne fait pas le bonheur.

société.


Augmenter l’appui au milieu municipal pour soutenir ses efforts
d’adaptation au vieillissement de la population



Améliorer le soutien aux organismes locaux et régionaux qui favorisent
la participation sociale des aînés et contribuent à l’amélioration de leur
qualité de vie



__________________________ le beau temps.

Il n’y a pas de fumée ______________________

Favoriser les initiatives visant à reconnaître, à accompagner et à soutenir
les proches aidants d’aînés
Augmenter le nombre de personnes recevant des services de soutien à
domicile et développer les services pour mieux répondre aux besoins
des personnes aînées



Créer de nouveaux espaces de réflexion et de concertation entre les
acteurs concernés par les défis que pose le vieillissement de la
population
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Solutions :
Aux grands maux les grands remèdes.
Les bons comptes font les bons amis.
L’argent ne fait pas le bonheur.
Après la pluie le beau temps.
Il n’y a pas de fumée sans feu.



Source : www.recapitout.fr
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Coin jeux

Heures d’ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi
de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h00

Logis-Aide des Basques
634, rue Richard
Trois-Pistoles, Qc G0L 4K0
Tél. — 418-851-2144
Fax — 418-851-2182
Solution : constellation
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Source : www.fortissimots.com

logisaide@intermobilex.com
www.logisaide.com

