
–
LE MONASTÈRE DES AUGUSTINES
lieu de répit pour les proches aidants d'aînés

–

Le Monastère des Augustines poursuit cet 
engagement avec le soutien financier de 
l ’ APPUI Capitale-Nationale pour les 
proches aidants d'aînés, en accueillant 
des proches aidants  pour des séjours de 
répit afin de reconnaître leur dévouement.

QUI EST
PROCHE AIDANT?
Un proche aidant est une personne qui o�re un 
soutien significatif, beaucoup de son temps sans 
rémunération, fournit des soins et du soutien 
régulier à domicile à des personnes de son 
entourage ayant une incapacité importante ou 
persistante. Ce dévouement permet à ces 
personnes de continuer à vivre chez elles.

PROCHES AIDANTS 
ÉLIGIBLES
Ce service vise les proches aidants d’aînés 
résidents de Québec, Portneuf ou Charlevoix 
qui habitent et assurent une présence continue 
et soutenue auprès d’un proche pour son 
maintien à domicile. 

L’histoire des Augustines regorge
de faits qui témoignent de leur

dévouement envers les malades et
du réconfort qu’elles ont apporté. 



Le répit libère momentanément le proche aidant de ses responsabilités pour lui permettre de séjourner dans 
un lieu où l’accueil  et l’accompagnement s’inspirent de la tradition d’hospitalité et de soins des Augustines.

Nous o�rons aux proches aidants : 

- Un espace d’écoute et de reconnaissance

- L’hospitalité dans une chambre contemporaine

- Des repas santé (3 repas par nuitée)

- Un accès aux activités quotidiennes 
de la programmation 

- La possibilité d’une visite au Musée

- Un accompagnement par des bénévoles 
dédiés aux proches aidants

Le nombre de nuitées par année est limité. 
Du soutien pour une présence à domicile 
auprès du proche aidé peut être fourni au 
besoin. La contribution du proche aidant est de 
30$ par nuitée.

–
Refaire le plein émotionnellement,

spirituellement, physiquement, socialement
–

Pour une demande de séjour, contactez-nous 
à  prochesaidants@monastere.ca
ou au 418-694-8559
Ce projet est soutenu par la
Fiducie du patrimoine culturel des Augustines 


