Printemps 2018
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
logisaide@intermobilex.com
www.logisaide.com

Mot de l’administration

Coin jeux

Nous le disons souvent, quoique jamais assez : les préposé(e)s
qui travaillent à Logis-Aide sont le moteur et le cœur de notre
entreprise et sont tellement plus que des simples ‘’femmes (ou
homme) de ménage’’. Notre équipe fait une différence concrète
dans plus de 275 domiciles à travers la MRC des Basques! De par
leur travail, leur compassion et leur empathie, nos préposé(e)s
permettent à de nombreux ainés de demeurer dans le confort de
leur foyer et améliorent le quotidien de plusieurs familles en
allégeant leur charge mentale.
Il est important pour nous de reconnaitre nos préposé(e)s à leur
juste valeur, et nécessairement cela devait passer par une
augmentation des salaires. Vous avez sans doute vu passer
l’augmentation de nos tarifs : ces 0,50$ supplémentaires par
heure de services rendus seront directement réinjectés dans les
salaires de ces gens de cœur qui, jour après jour, œuvrent à
façonner une communauté solidaire à échelle humaine.
En leurs noms, je vous remercie de nous en donner
l’opportunité!

Reconstituer les proverbes :

Chose promise, __________________________

Heureux au jeu,__________________________

____________________qu’on devient forgeron.

____________________________ Dieu le veut.

Les chiens ne font pas _____________________

Bon printemps!

directeur
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Solutions :
Chose promise, chose due.
Heureux au jeu, malheureux en amour.
C’est en forgeant qu’on devient forgeron.
Ce que femme veut, Dieu le veut.
Les chiens ne font pas des chats.

Philippe De Carufel,

Source : www.recapitout.fr
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Coin jeux

Infos en vrac
AGA
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale
annuelle de Logis-Aide des Basques qui aura lieu lundi le 4 juin à la
Salle George Lyndsay du Centre Culturel de Trois-Pistoles. Lors de
cette soirée, vous pourrez connaître l’évolution de l’entreprise ainsi
que ses priorités pour l’année à venir. Un léger goûter sera servi et il
y aura tirage de prix de présences. Plus d’informations vous seront
transmis via notre page Facebook et par les préposé(e)s.

Journée nationale des préposés à domicile
Le 31 mai prochain aura lieu la journée nationale des
préposés à domicile. Nous profitons de cette occasion
pour souligner le travail exceptionnel de nos employé(e)s
qui participent chaque jour à améliorer la qualité de vie
de notre clientèle.

Grand-ménage
Le temps du grand-ménage est arrivé, n’attendez pas à la dernière
minute pour prendre rendez-vous! Nous désirons vous rappeler que
le tarif du grand ménage est 3$ de plus de l’heure que votre tarif
régulier.
Solution : espérance
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Source : www.fortissimots.com
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Pratico-pratique

Espace partenaire

Vous avez une surface en bois endommagée? La mayonnaise arrive à
la rescousse! Appliquez de la mayonnaise sur les rayures et laissez
reposer quelques heures. Il suffit ensuite d’essuyer, tout simplement.
Truc suggéré par
Lise Rochon, préposée

Si votre cassonade devient dure après quelques temps dans
l’armoire, voici un bon truc. Tout d’abord, conservez votre
cassonade dans un contenant hermétique. Placez-y une tranche de
pain ou un quartier de pomme et laissez-le quelques jours. Votre
cassonade redeviendra à sa texture initiale.
Truc suggéré par
France Chamberland, préposée

Du théâtre pour une bonne cause à Trois-Pistoles
La troupe de théâtre «Les Têtes-Art» existe depuis plus de 13 ans
grâce à des cours d’art dramatique offerts par l’éducation des
adultes de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Pour
une quatrième année consécutive, la troupe s’associe au Centre
d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) en lui remettant
une partie des bénéfices que génèreront les deux prestations des
27 et 29 avril prochain à l’école secondaire de Trois-Pistoles. La
comédie théâtrale s’intitule «La justice, plus ça change plus c’est
pareil!» et regroupe 12 personnes sous la direction de
l’enseignante Christine Pelletier. L’histoire se déroule à la Cour
où les causes défendues sont à l’image des personnages plus ou
moins crédibles.
C’est donc un événement à ne pas manquer le 27 avril à 20h et
le 29 avril à 14h à l’auditorium de l’école secondaire de TroisPistoles. Des billets au coût de 10$ sont disponibles chez
Kadorama et au dépanneur Ultra (Guérette).
Pour information : 418-851-4040

La plupart des troubles musculosquelettiques sont dûs à l’utilisation
d’équipements d’entretien défectueux ou désuets. Aidez-nous à
diminuer les risques chez nos employés en leur offrant du matériel
sécuritaire et adéquat. Vous obtiendrez aussi un service plus efficace.
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Espace implication

Recette

Postes sur le CA
Logis-Aide des Basques est à la recherche d’administrateurs pour
siéger sur son conseil d’administration. Si vous souhaitez soutenir la

Tarte au sirop d’érable

mission et la vision de Logis-Aide et participer au développement de
services offerts à la population dans le respect des orientations
stratégiques établies, joignez-vous au conseil d’administration
Ingrédients

composé de gens passionnés et engagés!
L’implication demande de participer activement aux rencontres (une
dizaine par année environ) et de veiller au bon déroulement des
opérations.

1/3 tasse de beurre
1/2 tasse de farine
1-1/4 tasse de crème 15% ou de lait évaporé (lait carnation)
1-1/2 tasse de sirop d’érable

Vous avez à cœur le développement de votre communauté, vous

Quelques gouttes de vanille

voulez prendre part au développement de nouveaux marchés et

Abaisse à tarte du commerce ou maison

vous avez des compétences qui peuvent être mises à contribution?
Passez

nous

voir

au

logisaide@intermobilex.com !

bureau,

écrivez-nous

au

Préparation
1 - Préchauffer le four à 350°F .
2 - Dans un chaudron, faire fondre le beurre à feu doux.
3 - Ajouter la farine et bien mélanger.
4 - Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger. Cuire à feu
moyen jusqu’à ce qu’il y ait de petites bulles, ne pas faire bouillir.
5 - Laisser refroidir quelques instants puis verser dans l’abaisse à tarte.
6 - Cuire au four 40 minutes.
7 - Dégustez!
Source : France Chamberland, préposée
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Nous connaissez-vous bien?

Place aux préposés

Qu’est-ce que l’économie sociale?
Nous sommes fiers d’être une entreprise d’économie sociale et
d’en porter les valeurs. L’économie sociale regroupe des
entreprises dont les propriétaires sont soit les personnes qui
utilisent les services, ceux qui y travaillent ou des citoyens ou des
citoyennes. Ces entreprises vendent un produit ou un service qui
répond à un besoin exprimé par la communauté ou un groupe de
personnes.

Tels des apôtres en mission vous propagez
Sourires réconfort propreté et dignité
Armée de douceur d’empathie de vaillance et de guenilles
Vous redonnez aux gens cet état d’esprit tranquille
Parfois pour certains le seul lien significatif
Permettant d’éviter le sentiment de solitude nocif
Aucune besogne ne vous fait peur
Car vous êtes des gens de cœur
Vous êtes de véritables caméléons
S’adaptant à toutes les situations
Votre objectif étant à prime abord d’aider
Non de juger critiquer en levant le nez
Il n’y a pas de plus beau travail pour moi
Que de pouvoir en même temps donner de soi
Faire de l’entretien ménager plusieurs peuvent l’exécuter
Mais apporter de plus de la chaleur au foyer
Cela il n’y a que nous qui le donnons nous les préposés
Il n’y a pas de statistiques ni de calculs savants

Les profits sont réinvestis dans l’entreprise pour développer de
nouveaux services ou marchés tout comme une entreprise privée.
Par contre, notre priorité est la collectivité et non la recherche de
profit puisque les bénéfices sont redistribués aux employés,
membres et/ou nouveaux projets. La rentabilité sociale que nous
visons contribue à l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être
de la population, notamment par l’offre d’un plus grand nombre de
services et par la création d’emplois de qualité.
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Qui compilent les visages apaisés épanouis de nos clients
Savoir faire est une chose, savoir être l’est tout autant
Dans notre métier c’est un primordial talent
C’est ainsi que se termine cet hommage motivant

Pierre Duguay
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