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Projets de soutien destinés prioritairement aux personnes aînées

DEUX NOUVEAUX PROJETS RÉJOUISSANTS POUR
L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Beaupré, le 23 mai 2019 – Après plus de deux ans de démarches pour répondre aux besoins émergents dans
sa communauté, l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré se réjouit d’annoncer deux nouveaux projets de soutien
destinés prioritairement aux personnes aînées.
« La décision de déployer les nouveaux services aux proches aidants d’aînés a été prise en fonction de

l’importance de briser le silence en faisant connaître les situations difficiles vécues par plusieurs proches aidants
d’aînés et les solutions qui peuvent y être apportées. Quant à notre nouvelle Salle Milieu de Vie, ce projet émanait
depuis quelque temps déjà afin d’avoir un lieu de rencontre, un milieu de vie ou l’esprit de famille règne.
Aujourd’hui c’est un grand bonheur de déployer des actions concrètes pour venir en support avec des
professionnels pour nos aînés de la Côte-de-Beaupré », d’exprimer avec fierté Marie-Ève Lachance, Directrice
générale de l’Association bénévole Côte-de-Beaupré.
Nouveaux Services aux Proches Aidants d’Aînés
Lors du 9e appel de projets proposé par l’Appui Capitale-Nationale pour les proches aidants d’aînés, le nouveau
projet de soutien aux proches aidants d’aînés de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré a été retenu comme
projet pilote pour une période d’un an.
Rendus possibles grâce au soutien financier de l’Appui Capitale-Nationale pour les proches aidants d’aînés,
représentant 42 430 $, trois services leur seront destinés sur la Côte-de-Beaupré :
•
•
•

Soutien psychosocial individuel
Création de groupes d’entraide
Conférences destinées aux proches aidants d’ainés

Quant à la directrice générale de l’Appui Capitale-Nationale pour les proches aidants d’aînés, Emmanuelle
Laliberté, elle se réjouit que l’Appui Capitale-Nationale soutienne un projet qui vise particulièrement les proches
aidants sur la Côte-de-Beaupré. « Nous sommes heureux de compter l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré

parmi nos organismes partenaires et nous allons travailler de concert avec leur équipe afin que le projet soit un
succès ! Avec le vieillissement de la population, les besoins des personnes aînées grandissent, ceux des proches
aidants aussi. C’est en travaillant ensemble, avec les organismes bien implantés dans leur milieu, que nous
pourrons mieux soutenir et répondre aux besoins des proches aidants d’aînés. », d’ajouter Madame Laliberté.
Au Québec, environ 1 700 000 personnes sont considérées comme des proches aidants et plusieurs études
démontrent que les responsabilités assumées par ceux-ci peuvent avoir des conséquences notamment sur leur
santé, sur leurs finances personnelles, sur leur vie professionnelle et sur leurs relations avec leur entourage.

Ce projet pilote est rendu possible grâce au soutien financier de :

Nouvelle Salle Milieu de Vie
Cette nouvelle Salle Milieu de Vie a vu le jour grâce au travail collaboratif de plusieurs partenaires et de
l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré. Les nombreuses rencontres tenues au fil des mois ont permis le
réaménagement complet de notre salle afin de mieux répondre aux besoins des personnes aidées et ce en
collaboration avec nos précieux bénévoles.
Cette salle d’activités sert de milieu de vie, est un endroit sympathique pour se retrouver, rire et partager avec
des personnes ayant des intérêts communs.
Fiers partenaires de ce projet :

Remerciements à nos fiers bénévoles de ce projet :
•
•

Peintres : Jacques Laflèche et Jacques Lachance
Installation d’armoires : Clermont Blouin et Camille Simard

À PROPOS DE L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE CÔTE-DE-BEAUPRÉ
L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré a pour mission de contribuer, par l’action bénévole, au maintien à
domicile, à la qualité de vie et à la défense des intérêts des personnes aidées, tout en luttant contre la pauvreté.
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