Mot de l’administration
En ce mois de février, il nous fait plaisir de vous proposer une
version bonifiée de notre Logis-Bulles! Nous voulons en faire un
outil de communication privilégiée, en partageant non
seulement l’actualité de notre entreprise, mais également en
vous donnant des trucs pratico-pratiques ou des solutions

Hiver 2018

simples à certains défis du quotidien, en vous suggérant
quelques recettes ou encore en vous relayant des articles reliés à
l’économie sociale et au soutien à domicile. Vous avez des idées
de contenu et des suggestions de thèmes à explorer? Faitesnous-en part!
2018 sera pour Logis-Aide une année de défis et de
changements. Depuis le retour des fêtes, une adjointe à la
direction s’est ajoutée au personnel administratif et permet à
l’équipe déjà en place de miser sur le développement de
nouveaux services, notamment les soins à la personne. De plus,
nous travaillerons de concert avec plusieurs organismes du
milieu, dont L’Éveil des Basques, afin d’offrir à différentes
clientèles aux besoins particuliers un soutien de qualité, adéquat
et adapté. Nous poursuivons également notre réflexion sur nos
processus internes afin d’améliorer nos pratiques et nous
entamons une démarche de relocalisation de nos bureaux. Bref,
ça bouge à Logis-Aide et c’est pour le mieux!
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Infos en vrac

Pratico-pratique
Votre linge blanc ne l’est plus tant que ça?

Comme chaque année, nous avons produit un relevé des

Le linge qui jaunit ou qui a des taches, avec le temps c'est inévi-

services rendus pour chaque personne âgée de 70 ans et

table. La bonne nouvelle, c'est que votre linge peut retrouver

plus. Ce relevé permet de réclamer auprès de Revenu

toute sa blancheur et son éclat grâce à un ingrédient miracle : le

Québec le «crédit d’impôt pour le maintien à domicile d’une

citron! Contrairement aux détergents industriels, le citron ne

personne âgée» lors de la production de votre rapport

risque pas d'abîmer votre linge ou de créer des allergies sur votre

d’impôt provincial.

peau. Et en plus, il est beaucoup moins cher que les détergents

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec

blanchissants et tout aussi (sinon plus) efficace!

nous!

Le petit plus : le citron laisse un parfum très agréable sur votre
linge une fois sec. L’astuce est simple : en machine, disposez 1
citron coupé en rondelles dans un petit sachet dans le tambour, et
le tour est joué!

Source : Gilles Dionne (Imagerie DuBas)

Avec les chutes de neige importantes que nous avons connues
depuis le début de l’hiver, nous tenons à vous rappeler la nécessité
de bien déneiger vos entrées et vos escaliers. Merci d’aider nos
préposé(e)s à accéder en toute sécurité à votre logis!
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Recette

Témoignage

Biscuit au gruau et au pépite de chocolat
Ingrédients

Cela fait maintenant un peu plus d’un mois que je travaille chez

1-1/2 tasses de farine tout-usage

Logis-Aide et j’aimerais tous et toutes vous remercier du

1-1/2 tasses de flocon d’avoine (gruau)

chaleureux accueil que vous m’avez offert.

1 c. à thé de bicarbonate de soude
3/4 c. à thé de sel

Je suis à la SAQ depuis près de 7 ans déjà. Malgré le fait que

1 tasse de margarine

j’aime cet emploi et les gens qui y travaillent, je ne m’en

1-1/4 tasses de cassonade

trouvais pas pleinement satisfaite. Il y avait déjà un bout de

1 gros œuf

temps que je regardais ce que j’aurais pu faire d’autre, sans rien

1 c. à thé d’extrait de vanille

chercher en particulier non plus. C’est un collègue et ami m’a

1 tasse de pépite de chocolat mi-sucré

fait part de l’offre d’emploi paru fin novembre. Il trouvait que la
description de tâche et la vocation de l’entreprise me

Préparation

correspondait, et il avait tout à fait raison! Tout ce qu’il y était

1 - Préchauffer le four à 375°C. Combiner la farine, l’avoine, le bicar-

demandé, je l’avais déjà fait dans des emplois antérieurs ou je le

bonate de soude et le sel dans un bol. Réserver.

faisais encore par le biais de la compagnie de mon conjoint. J’ai

2- Dans un grand bol, battre au mélangeur électrique la margarine

donc tenté ma chance et je ne le regrette pas.

avec la cassonade jusqu’à l’obtention d’une crème (environ 3 minutes). Ajouter l’œuf et la vanille puis mélanger.

J’espère pouvoir réussir à vous servir à la hauteur de vos

3 - Ajouter graduellement le mélange de farine jusqu’à consistance

attentes dans les prochaines années que nous passerons

homogène. Ajouter les grains de chocolats en brassant à la cuiller.

ensemble!

Marie-Hélène Lebel

4 - Disposer des cuillerées de mélange tous les 2po (5cm) sur une
plaque à pâtisserie non graissée.
5 - Mettre au four et cuire 8 minutes, ou jusqu’à ce que les bords des
biscuit soient dorées. Laisser refroidir 2 minutes puis retirer de la
plaque. Laisser refroidir complètement sur une grille.
6 - Dégustez!
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Témoignage
Il y a 5 ans, j’étais à la recherche d’un travail. Je me suis donc
présenté à Logis-Aide des Basques, sans trop savoir dans quoi je
m’engageais. Je fais de l’entretien ménager chez moi, pourquoi
je ne le ferais pas ailleurs, que je me disais. Après avoir été
embauchée, je me suis lancée dans cette grande aventure. À ma
grande surprise, ce n’était pas du tout ce que j’avais imaginé. Ma

Espace partenaire
Bière La Gagnon
Le 20 janvier dernier se tenait à la micro-brasserie « Le Caveau
des Trois-Pistoles » le lancement d’une bière bénéfice au profit
du projet de logements adaptés Maison Martin-Matte de l’Éveil
des Basques.

première rencontre avec des clients m’a ouvert les yeux : en tant

« La Gagnons » est une bière blonde qui contient du miel produit

qu’aide à domicile, j’entrais carrément dans la vie des gens, dans

à Saint-Paul-de-la-Croix. Cette bière se nomme « La Gagnons »

leur intimité. C’est quelque chose, tout de même. C’est plus que

parce que la résidence sera construite sur la rue Gagnon. Et

du ménage, c’est une rencontre humaine. J’ai appris à

pourquoi

apprivoiser mes clients, à comprendre leur réalité et leurs

personnes qui résideront dans cette habitation gagneront en

besoins. Ces gens vivant une certaine détresse, de la plus petite

autonomie, en dignité, en qualité de vie et verront également

à la plus grande, la maladie, la vieillesse, la solitude et j’en passe.

leur participation sociale s’améliorer.

Au fil des années, je me suis sentie de plus en plus à l’aise avec
ces personnes, et j’ai appris énormément d’elles. J’ai fait le bon
choix. Quel que soit le problème, le défi : il y a une solution. La
patience, la compréhension et l’écoute font maintenant partie

un « S » à Gagnon ? Simplement parce que les

Le dessin de base sur l’étiquette a été réalisé par Éric Dumais, un
membre de l’Éveil des Basques. L’étiquette finale a été réalisée
par Isabelle Lévesque de « POPCOM communication graphiste ».

de ma vie. Je dirais même que ça m’ouvre des portes vers un

« La Gagnons » est actuellement en vente dans les épiceries de la

nouveau mode de vie. J’ai davantage de facilité à communiquer

région; pour chaque bière vendue, 1$ sera versé au projet de

avec les aînés, y compris mes parents. Mon esprit est plus

l’Éveil des Basques.

ouvert, plus vif. Je peux vous confirmer que je suis très heureuse
comme préposée. Avoir la chance de contribuer à aider les gens
à demeurer le plus longtemps possible dans leur univers, c’est
très gratifiant.

Esther

Page 7

Page 8

Espace partenaire

Coin jeux

Spectacle-bénéfice du CAPAB
La 4e édition du spectacle musical du Centre d’aide aux proches
aidants des Basques (CAPAB), le 9 février au Caveau des TroisPistoles, a fait salle comble. Cette année, une nouvelle formule
était proposée avec une soirée pop/rock mettant en vedette le
groupe Lueur 2.0 formé de Ghislain Lavoie, Yves Philibert et
Guillaume Côté-Philibert.
Plus d’une centaine de personnes assistèrent à ce spectaclebénéfice qui rapporte 1 300$ au CAPAB.
Ce montant sera alloué au service de répit à domicile permettant
de prêter main-forte aux proches aidants le soir et la fin de
semaine; trois employées qualifiées peuvent prendre le relais à
domicile auprès de la personne aidée.

Solution : flocon
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Source : www.fortissimots.com

Coin jeux
Reconstituer les proverbes :

Aide-toi, le ____________________________

Les absents ont ________________________

_________________________ suffit sa peine.

______________________ vient en mangeant.
Heures d’ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi
de 9h00 à midi et de 13h00 à 16h00

Logis-Aide des Basques
Source : www.recapitout.fr

634, rue Richard
Trois-Pistoles, Qc G0L 4K0
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Solutions :
Aide-toi, le ciel t’aidera.
Les absents ont toujours tort.
À chaque jour suffit sa peine.

