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Juin : Mois de sensibilisation aux maladies du cœur 
Dans le cas d’un AVC, agir rapidement peut 
améliorer les chances de survie et de  
rétablissement. Il est donc très important de 
bien reconnaitre les signes précurseurs  
indiqués sur cette affiche de la Fondation des 
maladies du cœur. Sur le fmcoeur.com, on  
nous propose un truc facile à retenir pour 
identifier un AVC et agir vite :  

 Visage affaissé? 
 Incapacité à lever les bras? 
 Trouble de la parole? 
 Extrême urgence 9-1-1! 
 
N’oubliez pas les facteurs de prévention : 
 Vivez sans fumée 

 Pratiquez une activité physique 

 Connaissez et contrôlez votre pression artérielle 

 Adoptez une alimentation saine plus pauvre en lipides,      
  spécialement en gras trans et en lipides saturés 

 Atteignez et conservez un poids santé 

 Gérez votre diabète 

 Limitez votre consommation d'alcool 

 Réduisez votre niveau de stress 

 Consultez régulièrement votre médecin et suivez ses   
conseils 

La mission du Groupe est de favoriser l’amélioration de la qualité de vie des proches 
aidants et de promouvoir leur reconnaissance dans la communauté. 

Bonne nouvelle : Programmation estivale 

Comme vous nous l’avez demandé, une programmation d’activités estivales 
sera bientôt disponible. Le Groupe est à votre disposition tout au long de l’été 

et nous souhaitons vous proposer des ateliers et conférences durant la belle saison. 
juillet - août 
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Les fêté(e)s du mois de juin 
 Pierrette Charbonneau : 2 juin 
 Ginette Guindon : 5 juin 
 Denise Séguin : 6 juin 
 Claire Giguère : 9 juin 
 Micheline Leblanc : 9 juin 

 Nicole Fortier : 14 juin 
 Julia De Jesus : 15 juin 
 Louise Gagné : 24 juin 
 Atala Gratton : 28 juin 

PORTRAIT D’UNE AIDANTE - Mme Françoise Nimbley 

Mme Françoise Nimbley est née en 1929 à Donnacona, près de Québec. 
Huitième d’une famille de dix enfants dont les membres sont très 
proches. Lorsque Françoise a 5 ans, sa mère décède et son père prend 
la famille en charge. Ce fut une période difficile mais tous contribuent à 

leur manière. En raison de 
ses problèmes de santé, Françoise ne peut 
compléter ses études à cette époque. Ce 
n’est qu’à l’âge de 50 ans qu’elle fréquente 
le Cegep pour y suivre des cours de  
français, psychologie et philosophie.  

Déménagée pour un travail en hôtellerie à 
Sept-Îles, Mme Nimbley a un coup de 
foudre et se marie en 1955. Les amoureux 
décident de venir s’installer à Montréal où 
ils fondent une famille de quatre enfants. 
Mme Nimbley travaille à temps partiel 
pour sa belle-mère propriétaire d’un  
service de traiteur. Monsieur Nimbley, 
étant enclin à s'adonner aux jeux de  
hasard, ne compose pas facilement avec la 
responsabilité de sa jeune marmaille. Leur 
premier fils, Michael, vivant avec une  
déficience intellectuelle ainsi que le climat 
instable à la maison soumet Mme Nimbley 
à un stress supplémentaire lui causant une 
crise de zona. Elle trouve du réconfort  
auprès de sa belle-mère et de la  
Corporation L’Espoir qui soutient des  
familles vivant avec une personne  
présentant une déficience intellectuelle. 
Elle  fréquente également le Centre  
culturel et communautaire Henri-Lemieux 
où elle cofonde avec Jacqueline Aubin des 
ateliers d’écriture.  

Mme Nimbley est une pionnière du Groupe 
des aidants; elle a été présidente  
intérimaire du conseil d’administration 
pendant 5 ans. À l’époque, un petit groupe 
se rencontrait une fois par semaine au 
CLSC LaSalle avec un professionnel de la 
santé. Françoise traverse alors une  
période difficile car il est question de  
placer sa belle-mère en résidence malgré 
ses résistances. Séparée de son mari  
durant 7 ans, Françoise achète la maison 
de sa belle-mère et reprend le commerce 
de traiteur. « Je rebondis toujours! »  
s’exclame Mme Nimbley. Malgré tout, elle 
priorise son rôle d’aidante et de  
pourvoyeuse pour la famille.  

Mme Nimbley est reconnue pour sa 
grande implication dans sa communauté. 
Elle a, entre autres, fait partie d’une  
tournée montréalaise de la pièce de 
théâtre «  Les chuchotements de l’âme » 
présentée par le Regroupement des  
Aidants et Aidantes Naturels de Montréal. 
Françoise a toujours su bien s’entourer; 
elle n’hésite jamais à demander de l’aide. 
Elle vit maintenant au Cavalier où elle 
continue son rôle d’aidante pour deux de 
ses sœurs et veille au mieux-être de son 
fils Michael. Elle aura toujours le «feu  
sacré» pour l’engagement communautaire 
et le bénévolat.  



Page  3 

   
Obtenir des services du CLSC, c’est un droit… pas une faveur!  

Le Groupe a assisté en mars à une conférence sur les droits des usagers dans le soutien à  
domicile, donnée par Me Jean-Pierre Ménard, spécialiste en droit médical, en responsabilité  
civile médicale et en psychiatrie légale, dans la défense des usagers du système de santé.  
Voici les grandes lignes que le Groupe a retenues : 

Une place en CHSLD coûte aux établissements de santé environ 65 000 $ / année.  

L’attente pour obtenir une place en CHSLD varie de 1 à 7 ans et le nombre d’heures de 
soins requis pour être admissible est de 3h / jour.  

Les citoyens ont droit aux mêmes services du CLSC qu’ils habitent à domicile ou en  
résidences privées.  

Lors d’une démarche de placement, l’usager (ou sa famille) a le droit de choisir le territoire 
où il ira. Cependant, il faut être conscient que plus on réduit l’éventail de choix, plus  
l’attente pourrait être longue. 

Les citoyens ont le droit de recevoir les soins de fin de vie à domicile. 

Le réseau de la santé n’a pas le droit de forcer un usager à retourner à domicile si sa famille 
ne se sent pas en mesure de l’accueillir en toute sécurité.   

Un aidant n’est pas obligé de dispenser des soins de nature médicale à son proche  
(ex. : injections, etc.). 

Tant qu’une personne est apte à prendre des décisions, elle est reconnue capable de choisir 
et ses choix doivent être respectés, même s’il s’agit d’un refus de recevoir des soins. 

En cas de différends dans l’entourage d’un usager concernant une décision  
(ex. : consentements aux soins, placement, etc.), le personnel médical peut évaluer la  
situation et désigner la personne qui lui semble la mieux placée pour décider.  

Suite à l’évaluation, la famille a le droit d’en obtenir une copie ainsi que l’assistance d’un 
professionnel pour bien se la faire expliquer.  

Il est important de déposer une plainte lorsque vous vous sentez lésés, c’est une façon de 
vous assurer qu’une trace de l’insatisfaction apparaisse dans le bilan des établissements et 
d’obtenir des services qui répondent à vos besoins.  

En conclusion, nous avons plus de droits que nous le pensons et nous devrions nous informer 
davantage pour être en mesure de les faire respecter.  
Vous pouvez consulter le www.vosdroitsensante.com.  

 

Me MÉNARD PRÉSENTERA CETTE CONFÉRENCE AU GROUPE DES AIDANTS  

Organisée en partenariat avec le Centre du Vieux Moulin de LaSalle, notre conférence  
mensuelle aura lieu exceptionnellement au Théâtre Henri-Lemieux et il faudra réserver votre 

place en août. Nos membres seront contactés. 

Mercredi 9 septembre de 9h30 à 12h 



LES RENDEZ-VOUS DU GROUPE DES AIDANTS DU SUD-OUEST 

Merci à nos partenaires! 

 SOUTIEN 
« ALZHEIMER » RELAXATION CAFÉ « ENTRE 

AIDANTS » CONFÉRENCE 

LASALLE CONGÉ 17 juin 
10h à midi 

23 juin avec Raquel 
9h à midi 

25 juin avec Isabelle 
9h30 à midi 

 
16 juin 

19h à 21h 

8 juillet 
9h30 à midi 

Gérer ses émotions 
positivement 

VERDUN * 12 juin 
10h à midi 

18 juin 
10h à midi 

23 juin 
13h30 à 15h30 À déterminer  

LACHINE 19 juin 
10h à midi CONGÉ 

17 juin 
13h30 à 15h30 

 *bilingue*  

*11 juin  
(L’épicerie à bon 

compte) 
13h30 à 15h30 

DORVAL   CONTACTEZ-
NOUS ! CONTACTEZ-NOUS ! 

 Vous devez être ou devenir membre du Groupe pour participer aux ateliers. 
 Veuillez vous inscrire pour participer à l’une ou l’autre des activités. 

 

* Pour certains ateliers, un minimum de participants inscrits est requis pour que l’atelier ait 
lieu. Renseignez-vous avant de vous déplacer.  Merci ! 

   514 564-3061  
 www.groupedesaidantsdusudouest.org  
200-8564, boul. Newman, LaSalle (Québec) H8N 1Y5 

Rachel Pouliot, directrice :  direction.gaso@videotron.ca 

Isabelle Charrier 
Intervenante psychosociale 

 

intervention.gaso@videotron.ca 

Ariane Charlebois 
Agente d’accueil et des communications 

 

groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca 

Suivez-nous sur Facebook! 


