La Maison Gilles-Carle est en adéquation avec les besoins importants en matière de répit
pour la population de la région Chaudière-Appalaches. Elle est située dans un petit village
de la Beauce, soit Saint-René. Le site comprend un vaste chalet en bois rond de six
chambres, un chalet Canadien et un chalet Scandinave. Situées au coeur d’une forêt
luxuriante et entourées d’un lac privé, ces chambres de ressourcement représentent le lieu
parfait pour une maison de répit-hébergement.
Tous nos services sont basés sur une approche centrée sur la personne, c’est-à-dire, que
l’on donne la priorité à la relation humaine, à l’écoute et à la compréhension des besoins,
des comportements spécifiques en misant sur les forces et non les limites des personnes
vivant avec la maladie. Avec cette approche, nous préconisons le respect autant de l’aidé
que du proche aidant. C’est à nous de nous adapter à la réalité de chacun. L’engagement
des intervenants est capital et doit se manifester par une attitude de bienveillance,
d’authenticité, d’écoute, de compréhension et du respect de la dignité.

Valeurs
Notre approche d’intervention vise un respect bienveillant de la clientèle pour offrir un
accompagnement personnalisé et une gamme de services qui répondent vraiment à leurs
besoins.
Avant son admission, chaque personne est évaluée individuellement, afin d’assurer le
meilleur jumelage, selon la capacité d’accueil de la maison. Tous les répits à la Maison
Gilles-Carle sont des répits planifiés et non en situation d’urgence.
Services offerts
Service de répit-hébergement : L’aidé est pris en charge et hébergé temporairement,
d’une journée à deux semaines. Possibilité également que le proche aidant bénéficie d’un
hébergement de ressourcement et de repos dans un des chalets adaptés.
Une halte-répit (jour) : L’aidé est pris en charge pour une durée de 3 à 7 heures. L’aidant
peut venir avec l’aidé à la Maison pour la même période afin de profiter du lieu enchanteur.
Soutien psychosocial : Des travailleurs qualifiés et une multitude d’activités de soutien
sont disponibles afin d’informer, de soutenir et d’accompagner les aidants. Les activités
peuvent être individuelles ou en groupe. Ces activités pourront être offertes par plusieurs
organismes de la région.
Aide à la vie domestique et quotidienne : L’heure du coucher et du lever est à la
discrétion de l’aidé et, parfois, selon la recommandation de l’aidant. Les soins d’hygiène
ne sont pas régis par un horaire préétabli, les personnes sont accompagnées
quotidiennement selon leurs besoins, au moment où elles en ont besoin.
Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec nous au 418-387-1230
ou sans frais au 1 888 387-1230.

