
      

 
Le Carrefour des proches aidants de Québec et l’Association Bénévole Côte-

de-Beaupré : Un partenariat gagnant  pour les gens de la Côte-de-Beaupré 
  

Autrefois appelé Les Aidants naturels(les) de Charlesbourg, le Carrefour des proches aidants de Québec 
officialise aujourd’hui sur la Côte-de-Beaupré  le déploiement  de ses  services de répit pour proches aidants 
d’aînés atteints de maladie d’Alzheimer, ou apparentée, ou toute autre maladie par la signature d’un 
partenariat avec l’Association Bénévole  Côte-de-Beaupré qui dessert huit  municipalités.  
 
Ce service est rendu possible grâce au financement de l’Appui Capitale-Nationale pour les proches 
aidants d’aînés 
 
Ce projet est une initiative du Carrefour des proches aidants de Québec qui a choisi d’approcher l’Association 
Bénévole  Côte-de-Beaupré  afin de mieux desservir le territoire. Rappelons que l’organisme a dans sa 
mission de desservir, outre les territoires qu’il dessert déjà, le territoire de la Côte-de-Beaupré. 
 
«L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré  avait pour projet de développer des services pour les proches-
aidants d’aînés dans le futur mais avec une telle proposition, il allait de soi qui fallait aller de l’avant dans ce 
projet et permettre à un organisme avec une telle expertise de venir déployer ses services dans la région» 
mentionne sa directrice Marie-Ève Lachance. Elle ajoute «Notre mandat en tant qu’organisme partenaire est 
de faire du référencement vers les services du Carrefour des proches-aidants de Québec dès que nous 
recevons des demandes  et d’assurer l’accompagnement/ transport lorsque nécessaire».   
 
CIUSSS Capitale-Nationale  volet CLSC  entend également collaborer au projet au niveau du référencement  
tel que mentionné lors d’une rencontre le 5 avril dernier. 
 
Cette entente de partenariat prévoit trois grands volets qui seront implantés progressivement : 
 

 La halte-pause  sera offerte aux personnes aidées  tous les jeudis  de 9h00 à 12h00 à compter 
du 20 avril prochain dans locaux de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré au 11025, 
boulevard Sainte-Anne à Beaupré.  La halte est animée par deux éducatrices spécialisées du 
Carrefour des proches aidants de Québec et libère quelques heures le proche aidant de ses 
obligations.  
 

 Du répit à domicile sera offert aux proches aidants d’aînés référés et qui remplissent les critères par 
une intervenante du Carrefour des proches aidants de Québec. Ce qui permet au proche aidant 
d’être libéré de son rôle quelques heures;  
 

 Du soutien psychosocial afin d’accompagner les aidants dans leur rôle et parfois dans le deuil; 
 

 L’accès aux diverses activités et divertissements offerte aux proches aidants et leur aidé par le 
Carrefour des proches aidants de Québec. 
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