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L’automne est déjà là, on sent enfin la fraîcheur revenir après 

un été caniculaire. C’est avec plaisir que nous accueillons le 

temps frais à Logis-Aide, celui-ci permettant à nos 

préposés (es) à domicile d’accomplir leur travail avec plus de 

vitalité! 

 

Cet été ne fut pas seulement chaud, mais aussi une période de 

changement, puisque Madame Mariane Goulet est revenue à 

la direction de l’entreprise, suite au départ de Monsieur 

Philippe De Carufel. C’est avec conviction que Madame Goulet 

a repris les rênes de l’entreprise, épaulée par un conseil 

d’administration proactif et par une équipe dévouée au 

bien-être des gens.  

 

En cette période où tout bouge et rien ne semble plus acquis, 

il nous apparaît important de vous dire à quel point nous 

travaillons fort à vous offrir le meilleur service qui soit, selon 

vos besoins et vos priorités. Notre équipe compte maintenant 

près de 35 personnes pour vous servir et répondre à vos 

demandes! Alors que la main-d’œuvre se fait de plus en plus 

rare, nous sommes fiers de constater la place de choix que 

nous occupons et nous tenons à remercier sincèrement tout 

notre personnel pour son engagement et sa fidélité. 

Mot de l’administration 
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L’automne est maintenant bien installé et il amène avec lui son 

lot de virus (grippe, influenza, gastro, etc.). Si vous croyez être 

contagieux, svp avertir le bureau pour annuler votre service. 

Nous souhaitons ainsi éviter la propagation auprès des préposé

(e)s et entre les clients. 

Infos en vrac 

Avec le retour de l’hiver et ses nombreuses précipitations, 

l’équipe de Logis-Aide souhaite vous sensibiliser à la prévention 

des risques de chute lors des déplacements. Ainsi, nous vous 

demandons votre collaboration afin que votre entrée principale 

soit bien déneigée avant chaque service. De plus, s’il y a présence 

de glace, nous vous demandons de répandre de l’abrasif. Veuillez 

noter que, si vous manquez à cette responsabilité, le ou la 

préposé(e) pourra refuser d’effectuer le service et les heures 

réservées à l’horaire vous seront facturées. 

Dans notre politique interne, il est expliqué que, lors de fermeture 

des écoles due à la météo, le bureau est fermé et les employé(e)s 

ne sont pas tenus de se rendre chez leur client. Par contre, ce 

n’est pas tout le monde qui a la même aisance sur la route en 

hiver. Nous vous invitons à être indulgent avec les préposé(e)s si 

ceux-ci ne sont pas à l’aise de se rendre à votre domicile, quelle 

que soit la situation des écoles du territoire. 
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Pratico-pratique 

Ampoule 

Un petit truc pour ramasser des morceaux d’ampoules 

brisées : découper un bout de ruban adhésif large et 

ramasser les morceaux éparpillés. Le fameux « duck 

tape » est idéal. 

Si l’ampoule s’est cassée dans son socle, utilisez une 

barre de savon et enfoncez-la sur les bords tranchants. 

Vous pourrez ainsi dévisser l’ampoule de façon 

sécuritaire. 
Source : Les p’tits trucs de Madame Blancheville 

Sécheuse 

La plupart des gens ramassent la charpie du filtre de la 

sécheuse, mais plusieurs ne savent pas que de la charpie 

peut également s’accumuler dans le conduit ainsi que 

dans la trappe de sortie extérieure. Ces accumulations 

peuvent affecter le rendement de votre sécheuse et 

même, provoquer un incendie. Il est 

recommandé de passer la balayeuse 

dans votre conduit au moins une fois 

par 2 ans, tout dépendant de votre 

utilisation. 
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Recette 
Gâteau crème de tomate 
 

Ingrédients 

1/2 tasse de beurre 

1 tasse de sucre 

1 œuf 

1-3/4 tasse de farine 

2 c. à thé de poudre à pâte 

1 c. à thé de bicarbonate de soude 

1/2 c. à thé de clou de girofle 

1/2 c. à thé de cannelle 

1/2 c. à thé de muscade 

1 canne de crème de tomate 

1 tasse de raisins sec 
 

Préparation 

Préchauffer le four à 350°C 

Battre le beurre en crème. 

Ajouter graduellement le sucre et l’œuf et bien mélanger. 

Dans un bol à part, tamiser la farine avec la poudre à pâte, le 

bicarbonate de soude, le clou de girofle, la cannelle et la muscade. 

Incorporer le mélange sec au mélange humide en alternance avec 

la crème de tomate. Bien mélanger. 

Ajouter les raisins. 

Verser dans un moule d’environ 8’’ x 8’’ graissé et enfariné. 

Faire cuire 45 minutes. 
Suggérée par France Chamberland, préposée 
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Nous connaissez-vous bien? 
Formations 

Au cours de son évolution, Logis-Aide a mis en place un 

programme de formation préparant chaque préposé(e) à 

exécuter un travail sécuritaire et de qualité. 

Les formations suivantes sont 

obligatoires : formation initiale à 

domicile, formation santé sécurité au 

travail, RCR et premiers soins, entretien 

ménager sécuritaire à domicile et 

principes pour le déplacement 

sécuritaire des bénéficiaires. 

Le cours de nutrition et le programme d’apprentissage en 

milieu de travail sont également offerts en option.  

RECRUTEMENT 

Nous sommes présentement à la recherche de perles rares 

intéressées à travailler au sein de notre équipe. Les qualités 

requises sont une bonne capacité physique et relationnelle, 

l’entregent, la débrouillardise, l’honnêteté et la fiabilité. Si 

vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui a ce 

profil, n’hésitez pas à nous référer! 
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13 années et plus… en plus… très chanceuses! 

Il ne m’est pas facile de quitter… 

Que de souvenirs et d’expériences se bousculent dans 

ma tête. Je pourrais écrire très longtemps sur mes 

petits et grands plaisirs au sein de Logis-Aide. 

Ce que je retiens de cette belle expérience de travail 

est très rare et j’en ai vécu beaucoup, croyez-moi, 

auparavant des « expériences de jobs ». 

Cette belle liberté de mouvement, ce bel air qu’on y 

respire n’étant pas étouffé par des horaires stricts ou 

des tâches au-dessus de nos capacités. 

Bref, une des plus belles expériences de travail pour 

moi que je ne suis pas prêt d’oublier. 

Denis Falardeau 

Témoignage 

Bonne re
traite!

Bonne re
traite!

Bonne re
traite!

   

Page  8 

Espace partenaire 
Semaine des proches aidants 

 

Depuis 2003, à chaque année est soulignée la Semaine 

nationale des proches aidants au tout début du mois de 

novembre. Initiée par le Réseau des professionnels pour les 

proches aidants, cette semaine poursuit plusieurs objectifs : 

 

- Mettre en valeur le rôle des proches aidants 

- Sensibiliser la population et les pouvoirs publics aux besoins 

des proches aidants 

- Promouvoir les intérêts des proches aidants au Québec. 

 

Pour l’occasion, des activités de sensibilisation et de défense 

de droits sont organisées à travers toute la province par des 

groupes membres du Regroupement des aidants naturels du 

Québec (RANQ). 
 

[…] 
 

Le CAPAB participera activement à cette Semaine nationale en 

collaboration avec d’autres organismes du milieu. Pour plus 

d’information, vous pouvez appeler au 418-851-4040 ou 

rendez-vous au www.lecapab.com . 
 

Source : Le jardin du proche aidant, automne 2018 
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Message pour les endeuillés 

 

Vous vivez le deuil d’une personne 

significative? 

 

Ce deuil est difficile à vivre et les émotions 

sont pénibles? 

 

Que votre deuil soit récent ou qu’il 

remonte à quelques années, vous 

éprouvez toujours une vive souffrance? 

 

Nous pouvons vous aider… 

 

Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-du-

Loup le 19 septembre 2018. (service gratuit) 

 

Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez nous 

rejoindre au 418-860-3337. 

 

Laissez-nous un message et un ou une bénévole ayant 

reçu une formation communiquera avec vous dans les 

plus brefs délais. 

Espace partenaire 

Page  10 

Solution : cinq par jour 
Coin jeux 
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Coin jeux 

Reconstituer les proverbes :  

 

À tout seigneur, __________________________ 

 

Avec des SI on mettrait ____________________ 

 

À vaincre sans péril, _______________________ 

 

_____________________ n’est pas bonne à dire. 

 

_____________________ d’un plus petit que soi. 

Solutions :  

À tout seigneur, tout honneur. 

Avec des si on mettrait Paris en bouteille. 

À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 

Toute vérité n’est pas bonne à dire. 

On a toujours besoin d’un plus petit que soi. 

Source : www.recapitout.fr 

 
Heures d’ouverture des bureaux : 

 du lundi au vendredi 
de 9h à midi et de 13h à 16h 

 
 

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 


