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64% des proches aidants ne reçoivent aucune aide financière.  

85%  des soins prodigués aux personnes en perte d’autonomie   
  sont assurés par des proches aidants. 

30% des proches aidants sentent qu’ils ont perdu le contrôle de  
  leur vie.   

 

*Le journal Le Nord, 3 novembre 2021, vol.36, p.22 
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Chers membres, chers lecteurs,  

La proche aidance existe depuis longtemps. Elle n’est pas nou-

velle aux années 2020. Toutefois, la réalité des proches aidants 

est de plus en plus mise en lumière et le dépôt, en avril dernier, 

de la Politique nationale pour les personnes proches aidantes 

sera un jalon important dans la cause des proches aidants.  

Un vent nouveau souffle sur cette cause. Il apporte avec lui de 

plus en plus de reconnaissance des besoins des proches ai-

dants et l’APPAD s’adapte et va de l’avant avec une plus grande 

mise en place de services.  

Il y a des nouveautés à prévoir cet hiver. L’APPAD pourra vous 

recevoir à ses nouveaux locaux où il y aura un espace pour venir 

vous ressourcer, échanger et discuter de la proche aidance. 

Nous espérons que ce lieu deviendra la « maison » des proches 

aidants. Vérifiez notre programmation et venez nous rencontrer 

à partir de février 2022.  Également, l’Association accueillera 

dans son équipe une nouvelle stagiaire étudiante en service so-

cial, Camille Tardif. Nous lui souhaitons la bienvenue et vous 

pourrez venir la rencontrer à notre nouvelle adresse tout l’hiver.  

Bref, je suis heureuse de voir l’année 2022 arriver. Elle sera une 

année de changement et d’amélioration pour les proches        

aidants de notre région. On se revoit au 520, rue Lindsay, suite 

101! 



 

 

L’APPAD et ses services                                             

Références et informations 

Référer les proches aidants 

aux services correspondant 

à leurs besoins.  

Informer et sensibiliser la              

population au rôle du proche 

aidant et aux défis auxquels 

ils peuvent être confrontés. 

Journal Soutenir 

Revue informative permet-

tant de rester à l’affût 

d’informations pertinentes 

concernant la proche ai-

dance et des activités de 

l’Association. Trois paru-

tions gratuites par année. 

Abonnez-vous! 

Conférences 

Plusieurs fois par année, 

nous vous proposons des 

conférences sur différents  

sujets, qui susciteront la ré-

flexion et qui seront utiles 

pour faciliter votre quotidien.  

Soutien individuel 

Rencontres pour être       

accompagné  dans ce que 

vous vivez, outillé ou simple-

ment pour parler à un inter-

venant. Ce service est offert 

soit en présentiel, par télé-

phone ou encore par visio-

conférence. Contactez-nous.  

Séances Coude à coude 

Ce groupe pour les proches 

aidants est offert à tous les 

mois. Venez discuter et en 

apprendre plus sur le sujet du 

mois touchant votre réalité. 

Consultez la programmation 

pour connaître les dates et 

sujets.  

Café-jasette 

Prenez un moment avec une 

intervenante et des proches 

aidants afin de partager et 

discuter de votre réalité.  

Vous n’êtes pas seul à vivre 

la proche aidance.  

Nous sommes là pour vous!      819-850-1968  |  www.appad.ca  | info@appad.ca  

http://www.appad.ca
mailto:info@appad.ca


 

 

Un déménagement pour l’APPAD 

L’année 2022 débutera sous le signe du renouveau pour l’Association avec 
le déménagement dans de nouveaux locaux. Le 520 rue Lindsay, suite 101 
sera fraîchement rénové pour permettre à l’organisme d’accueillir les 
proches aidants et les endeuillés de la région. L’organisme disposera de 
plusieurs bureaux pour offrir du soutien individualisé, en plus d’une très 
grande salle de rencontre pour y mener des groupes de discussion, des 
formations et des conférences. Un local de milieu de vie où les proches 
aidants pourront relaxer, lire ou échanger entre eux y sera aussi inauguré.  

« On veut que les proches aidants soutenant quelqu’un de tout âge aient un lieu pour eux. Les regards sont 
toujours portés sur la personne malade, ce lieu sera enfin une place pour eux, pour se déposer, se reposer 
se ressourcer et rencontrer d’autres aidants. Les proches aidants auront enfin une option pour prendre 
soin d’eux disponible pendant leur répit » explique Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice de l’APPAD. 

 « Nous pourrons élargir nos services, créer de nouveaux groupes de discussion, et accueillir plus de profes-
sionnels qui pourront mettre à contribution leurs compétences auprès des proches aidants. C’est un im-
mense plaisir de pouvoir augmenter nos services en prévention de l’épuisement et de l’isolement des 
proches aidants » souligne Marthe Garneau, présidente du conseil d’administration.  

 

Du chemin à faire... Selon madame Blanchard, il y a encore du chemin à faire pour les personnes proches 
aidantes au Québec.  
« Le soutien auprès des aînés vieillissants, des adultes souffrant d’une maladie et des en-
fants avec des incapacités est de plus en plus remis entre les mains des proches aidants. 
C’était déjà principalement eux qui s’en occupaient, la pandémie et le débordement du 
réseau de la santé n’ont pas amélioré la situation. Les aidants ne peuvent pas tout faire 
seuls sans soutien. Ils ont besoin d’être reconnus, écoutés, d’avoir du soutien personnali-
sé et financier réel, de congés et d’être accompagnés. Offrir une meilleure qualité de vie 
pour les aidants est un travail multifacette » note-t-elle. « Réjouissons-nous aujourd’hui de 
cette étape importante pour les aidants de la région d’avoir un lieu pour eux, mais il reste-
ra encore du travail à faire demain. » 

.  



 

 

Retrouver l’équilibre 

Le temps file parfois avec une rapidité effrayante. 

Nous ne pouvons rien y faire, ainsi va la vie. C’est 

encore plus vrai pour les proches aidants. Com-

ment réussir à retrouver l’équilibre quand la mala-

die progresse ou que la perte d’autonomie s’ins-

talle? Comment arriver à jongler avec toutes les 

tâches, les obligations et les soins à donner? Où 

trouver le temps pour la famille, la vie amoureuse, 

les amis? Est-ce réellement possible de concilier 

travail, famille et proche aidance?  

Combien de fois ai-je entendu ces questions?  Je 

ne me souviens plus, c’est arrivé beaucoup trop 

souvent. À chaque fois, j’ai dû expliquer qu’il n’y 

avait aucune baguette magique. J’ai dû répondre 

que c’était impossible d’arrêter le temps et qu’ils 

devraient trouver eux-mêmes leur propre ré-

ponse à ces questions. Par chance, j’avais le privi-

lège de les accompagner dans cette quête d’équi-

libre. Voici ce qu’ils m’ont appris: 

Plusieurs personnes y sont parvenues en dressant 

une liste des tâches à accomplir et en déléguant 

certaines d’entre elles. D’autres ont réfléchi, ana-

lysé et revu leurs priorités. Quelques-uns ont 

même discuté avec leur employeur et ont pu bé-

néficier de mesures facilitant la conciliation tra-

vail/proche aidance. Beaucoup ont ajouté à leur 

agenda des activités pour eux et des moments 

privilégiés avec la famille, le conjoint ou les amis. 

Il y avait toutefois une chose qui était commune à 

toutes ces quêtes effectuées pour retrouver 

l’équilibre, c’était le sentiment de bien-être qui les 

habitait lorsqu’ils y parvenaient. Bien sûr, le che-

min était parfois ardu, parfois plus long qu’ils ne 

l’auraient cru, mais tous y parvenaient grâce à 

leur détermination et leur courage. 



 

 

Maryse Vallée  

Intervenante APPAD 

En fait, le constat, c’est que l’équilibre 

est tout sauf un point fixe ou un but à 

atteindre. L’équilibre est en fait un 

processus par lequel l’harmonie se 

rétablit. Il faut donc s’observer, res-

sentir et être à l’écoute de son corps 

afin de pouvoir suivre la vague et non 

essayer de la contenir. Nous perdons 

beaucoup trop de temps et d’énergie 

à essayer de ne pas tomber. Je vous 

suggère d’essayer une nouvelle ap-

proche. Mettons notre orgueil de co-

té et prenons exemple sur les bambins. Que font-

ils quand ils tombent? Ils se reposent un peu, re-

çoivent du réconfort et se relèvent. Arrêtons de 

voir les chutes comme un échec ou un problème 

à résoudre. Apprenons à tomber sans se blesser 

comme les gymnastes ou les athlètes. 

Vous avez envie de partir en 

quête d’un meilleur équi-

libre? Vous souhaiteriez ex-

plorer de nouvelles façons 

de faire? N’hésitez pas à 

communiquer avec nous au 

819-850-1968. Un interve-

nant est disponible pour 

amorcer cette quête avec 

vous. Vous êtes plus en l'aise 

en groupe? Aucun problème 

plusieurs options s'offrent à 

vous telles que le groupe « Je m'estime aussi » ou 

encore « Mon projet de vie ». 



 

 

Soutenir      No 32/ janvier 2022      Contactez-nous!    www.appad.ca    819 850-1968                  -7- 

Dans votre parcours de proche aidant, il se peut 

que vous ressentiez le besoin de prendre une 

pause, de déléguer certaines tâches. C’est tout à 

fait normal, mais ce n’est pas toujours évident à 

mettre en place... 

La première des choses consiste à reconnaître 

ses limites, ce qui semble simple, mais pas si évi-

dent quand on vit la situation.  Faire accepter les 

services à notre proche n’est pas toujours facile 

non plus. Mais d’où proviennent les résistances à 

utiliser les services? La plupart du temps, elles 

sont causées par des croyances ou des peurs. 

Vous le premier, en tant que proche aidant, devez 

accepter le constat que vous ne pouvez pas tout 

faire. La peur de perdre la proximité établie avec 

votre proche est une autre raison qui pourrait 

vous faire repousser l’aide externe. Le jugement 

de l’entourage, l’implantation d’une nouvelle rou-

tine avec un étranger en sont d’autres. Votre 

proche, quant à lui, a peut-être peur de ce que les 

autres vont penser s’il requiert de l’assistance. 

Faire face à une perte d’autonomie peut être diffi-

cile à accepter et la crainte de la relocalisation 

peut s’ajouter.  Il se peut qu’il ne soit pas enchan-

té que ce soit un inconnu qui lui offre de l’aide, 

surtout que vous faisiez si bien le travail!  

Il est important, autant pour vous que pour la per-

sonne aidée, que vous puissiez discuter de vos 

craintes ensemble, d’en parler à votre entourage 

ou même à un professionnel. Il faut que tout un 

chacun soit rassuré dans cette démarche. 

Il existe quelques trucs pour favoriser l’accepta-

tion de nouveaux services sans faire trop de re-

mous. En voici quelques-uns: 

Faire son chemin vers la demande d’aide et de répit 



 

 

• Faites un historique de soins pour connaître les 

besoins de chacun. 

• Faites-lui voir le côté positif à l’ajout de ser-

vices. 

• Parler à votre proche des conséquences à la 

non-utilisation des services, autant pour vous 

que pour lui.  

• Faites un conseil de famille pour connaître les 

limites et les aptitudes de chacun. 

• Recadrer votre rôle, vous ne pouvez pas tout 

faire! 

• Faites un remue-méninges de différentes solu-

tions aidant/aidé. 

• Prévoyez une période d’essai et un temps 

d’adaptation et révisez le changement, au be-

soin. 

• Allez-y de manière graduelle, respectez le 

rythme de chacun. 

• Revenez à la charge plus tard ou d’une autre 

façon si votre proche est réfractaire. Il ne sert à 

rien de s’obstiner. 

• Responsabiliser l’aidé en lui faisant vivre la réa-

lité/les conséquences de l’absence d’aide, dans 

la mesure du possible. 

Une fois que le service 

sera en place, n’hési-

tez pas à réévaluer ce 

qui fonctionne, de 

même que ce qui 

fonctionne moins 

bien, puis réajustez-

vous! Dans tous les 

cas, l’important, c’est 

de rester à l’écoute 

l’un de l’autre et de 

faire preuve de res-

pect, de compréhen-

sion et de tolérance. 
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         Audrey Beaulieu 

Intervenante APPAD 



Présentation du Centre Normand-Léveillé 
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Présentation de la Maison Gilles-Carle de Shawinigan 

 

 

 

 

 

 

 

« La Maison Gilles-Carle, comme lieu de répit, était le rêve que je partageais 

avec Gilles qui savait mieux que quiconque que seule une aidante reposée et en santé peut alléger le sup-

plice de la personne malade dont elle prend soin. Et il savait, encore mieux que quiconque, que toujours la 

maladie fait mentir le destin. Car aidante, on le devient du jour au lendemain, d’où l’urgence de faire de 

cette cause celle de demain. » Chloé Sainte-Marie 

 

La Fondation Maison Gilles-Carle a pour mission d’offrir accompagne-

ment et répit aux personnes proches aidantes en proposant à leurs 

proches un hébergement temporaire de qualité, à l’échelle du Québec. 

Depuis le début du projet de développement des maisons, chaque ré-

gion du Québec a manifesté son intérêt pour ouvrir au moins une Maison 

Gilles-Carle. Saviez-vous que c’est à Shawinigan que la 7e Maison Gilles-

Carle a été ouverte en mars 2021 et que la province en compte mainte-

nant 11? L’objectif est d’en ouvrir une vingtaine. La magnifique résidence 

de Shawinigan fut donnée par le très Honorable Jean Chrétien.  

 

Depuis l’ouverture de la Maison Gilles-Carle Marie Chrétien, l’Association des proches aidants de l’Éner-

gie offre les services de répit hébergement et de répit de jour. Le répit de jour permet d’accueillir 16 par-

ticipants, incluant les 8 personnes en répit hébergement. La durée des séjours varie entre une demi-

journée et quelques jours. Avant le premier séjour, une visite des lieux et une rencontre d’accueil ont lieu 

avec la personne proche aidante afin de bien connaître les besoins de l’aidé. Des aires communes favori-

sent les échanges et permettent l’animation des activités quotidiennes et de stimulation. Les activités 

proposées sont diversifiées et selon les intérêts des participants. Le répit hébergement est offert aux 

personnes proches aidantes à travers le Québec. 

 

Nous offrons actuellement des séjours de répit à rabais à toutes les personnes proches aidantes et 

même des gratuités pour les familles considérées à faibles revenus, selon les critères fiscaux. Avec ce 

rabais, le répit hébergement revient à 40$/24h et le répit de jour à 20$, jusqu’à l’épuisement des fonds 

reçus. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos demandes d’information! 

 

Voici les coordonnées de l’organisme: 819 729-1600 ou coordonnateur@assopaemgc.com 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gilles 

Carle et 

Chloé 

Sainte-

Marie 

Marguerite Blais, ministre res-

ponsable des Aînés et des 

Proches aidants, et Chloé Sainte

-Marie 

mailto:coordonnateur@assopaemgc.com
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        Présentation de Baluchon Alzheimer     

Connaissez-vous Baluchon Alzheimer? 

C’est un organisme à but non lucratif québécois 

qui a plus de 20 ans d’existence et qui est main-

tenant reconnu par le ministère de la Santé et 

des Services sociaux comme un partenaire dans 

l’offre de services aux personnes en pertes 

d’autonomie depuis 2007. 

Mission et valeurs 

L’organisme souhaite offrir du répit, du soutien et 

de l’accompagnement aux aidants qui désirent 

maintenir à domicile leur proche. Baluchon Al-

zheimer permet donc aux aidants de prendre du 

répit en toute tranquillité sans avoir à déplacer 

leur proche dans un autre milieu que son domi-

cile, par l’entremise d’une baluchonneuse. 

Au départ, leurs services étaient réservés aux per-

sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. À 

l'automne 2021, l’organisme a élargi ses services 

et prend maintenant le relais auprès d’aidés ali-

tés ou souffrant de Parkinson, de sclérose laté-

rale amyotrophique, de sclérose en plaques et 

d’autres maladies dégénératives. À compter de 

décembre 2021, ils seront également au chevet 

de personnes en fin de vie et soutiendront leurs 

aidants. 

Les valeurs qui sont prônées sont le respect de la 

dignité, de l’intimité, de la vie privée, de l’autono-

mie de la personne, de même que la confidentia-

lité, l’authenticité et le professionnalisme. 

Comment obtenir des services 

La première étape consiste à faire une demande 

à un professionnel du réseau de la santé : méde-

cin, travailleur social, ergothérapeute, infirmière, 

ou autre, etc. qui transmettra la demande à l’or-

ganisme. C’est un processus obligatoire pour bé-

néficier du service de répit et d’accompagnement 

au coût subventionné.  

 

Si votre dossier est en cours d’analyse, vous se-

rez contacté par téléphone pour compléter une 

fiche d’inscription. Il s’agit d’un rendez-vous télé-

phonique d'environ une heure dans le but de rem-

plir un questionnaire détaillé sur l'état de santé 

sur votre proche, permettant d’évaluer la receva-

bilité de votre demande, de comprendre votre si-

tuation et celle de votre proche, d’offrir le meil-

leur jumelage possible et d’outiller la baluchon-

neuse qui utilisera ces informations durant l’ac-

compagnement de votre proche. Après l’analyse 

de votre fiche d’inscription, vous serez contacté 

par téléphone pour vous informer si votre de-

mande de répit est acceptée.  

Déroulement du répit  

Pendant votre répit, la baluchonneuse offrira un 

accompagnement 24 heures sur 24 à votre 

proche. Elle suivra le rythme habituel de ses acti-

vités et se réfèrera aux renseignements recueillis. 

Pour que le lien de confiance s’établisse, il est 

recommandé que le proche aidant quitte le domi-

cile pour toute la durée de votre répit. Toutefois, 

ils encouragent le maintien des visites habi-

tuelles : amis, voisins, membres de la famille, 

etc., surtout s’il s’agit de visites hebdomadaires 

régulières. Simplement prévenir la baluchon-

neuse de leur arrivée. Si votre proche reçoit des 

services réguliers du CLSC, fréquente le Centre 

de jour ou reçoit du répit-gardiennage, il est con-

seillé de les maintenir à l’horaire. Cela assure le 

maintien de la routine quotidienne de la per-

sonne atteinte et évite ainsi de la déstabiliser. 

Durée du répit  

Vous pourrez bénéficier d’un répit à long terme,  

soit entre 4 et 14 jours. Pour des baluchonnages 
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plus longs, il peut arriver que deux baluchon-

neuses doivent se relayer (prévoir un montant ad-

ditionnel). Sinon, ce sera toujours la même balu-

chonneuse qui sera auprès votre proche. 

Coût du service 

Le baluchonnage coûte 15$ par jour. 

L’épicerie doit être faite avant la venue de la balu-

chonneuse qui cuisinera selon les habitudes de la 

personne accompagnée. Vous n’avez donc pas à 

tout préparer! Il est suggéré de laisser à la balu-

chonneuse l’argent requis pour toutes autres dé-

penses (restaurant, cinéma, etc.) que vous aurez 

autorisées. À votre retour, elle vous remettra les 

preuves d’achat et le solde de l’argent. Elle ne fera 

aucun achat inutile.  

Vous ne savez pas où aller pendant votre répit? 

Bonne nouvelle, l’organisme à mis en place un ré-

pertoire d’endroits où vous pourrez vous ressour-

cer, tout en respectant votre budget. Vous pouvez 

le consulter à l’adresse suivante : http://

baluchonalzheimer.com/baluchon-escapade 

Pour plus d’informations ou pour toutes questions, 

n’hésitez pas à consulter le site internet de l’orga-

nisme: http://baluchonalzheimer.com 

Vous pouvez également communiquer avec eux 

par téléphone au 1-855-762-2930 ou par courriel 

à info@baluchonalzheimer.com  

 

Bon répit! 

Depuis ton départ: Un nouvel outil pour les endeuillés 

Comme vous le savez sans doute, le rôle de proche aidant se termine bien souvent avec le      

décès de la personne aidée. Les proches aidants sont alors appelés à vivre un double deuil soit le 

deuil de la personne qu’ils aimaient ainsi que le deuil de leur rôle. Afin de les aider à faire face 

aux défis que peuvent représenter la post-aidance, l’APPAD a créé pour eux ce recueil grâce au 

soutien financier de Programme Action Aînés du Québec. 

 

 .  

Ce nouvel outil disponible en version imprimée ou numérique a été 

rédigé dans un langage accessible à tous.  Il aborde différents 

thèmes tels que les mythes et réalités, les principaux mécanismes 

de défense qui peuvent être utilisés, les rituels, les différentes émo-

tions qui sont reliées au deuil, etc. Il contient également une sec-

tion sur les ressources ainsi qu’une série de livres pouvant être em-

pruntés à nos bureaux.  

Vous avez vécu le deuil de votre proche et vous aimeriez recevoir 

un exemplaire de ce recueil? Vous n’avez qu’à communiquer avec 

nous au 819-850-1968.   

Source: http://baluchonalzheimer.com 

         Audrey Beaulieu 

Intervenante APPAD 

http://baluchonalzheimer.com/baluchon-escapade
http://baluchonalzheimer.com/baluchon-escapade
http://baluchonalzheimer.com
mailto:info@baluchonalzheimer.com
http://baluchonalzheimer.com
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Un conte pour sensibiliser à la proche aidance 

L’APPAD félicite l’Association des personnes 

proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska 

(APPABNY) pour avoir réalisé un merveilleux conte 

qui vise la sensibilisation des plus jeunes grâce à 

une collaboration fructueuse. 

Au fil de ses 24 pages, le conte fait découvrir à la 

fois ce qu’est la réalité des personnes proches 

aidantes et les impacts positifs que peuvent      

apporter de simples gestes de bienveillance. Se-

lon Nathalie Pépin, du Centre d’action bénévole 

de Bécancour, il s’agit d’une première en littéra-

ture sur le sujet de la proche aidance. 

 

« Je ne voudrais pas être à ta place! s’exclama Petit Lapin. La dernière fois qu’un loup a voulu manger 

un proche aidant… – Mais de quoi parles-tu? s’impatienta le loup. – Du Petit Chaperon rouge, évidem-

ment! Elle aidait sa grand-mère en allant lui porter de la nourriture. C’était une proche aidante, elle 

aussi. »  

Le conte fut lancé en novembre dernier. Il est une initiative de 

l’Association APPABNY et du Centre d’action bénévole de la MRC 

de Bécancour. Il a été écrit par l’auteure jeunesse Nancy Montour.    

Plusieurs copies de ce merveilleux livre jeunesse seront dispo-

nibles dans notre bibliothèque APPAD. Si vous gardez vos petits-

enfants, quelle belle lecture à faire avec eux ! 

 

Source:  

Un conte jeunesse pour sensibiliser les petits à la proche aidance - Le Courrier Sud  

Un album jeunesse pour sensibiliser à la proche aidance [VIDÉO] | Arts | Le Nouvelliste - Trois-Rivières    

Nancy Montour, auteure 

Sonia Lauzon, directrice du CABB et Véronique Mergeay, 

coordonnatrice de l'APPABNY  

https://www.lecourriersud.com/un-conte-jeunesse-pour-sensibiliser-les-petits-a-la-proche-aidance/
https://www.lenouvelliste.ca/2021/11/10/un-album-jeunesse-pour-sensibiliser-a-la-proche-aidance-video-92fff62d7ac02d29608aa5a752c5be1b


 

 

Succès de « L’APPAD donne son anniversaire            
en cadeau! » 

Section souvenirs 

Le 10 novembre dernier se tenait la remise de ca-

deaux aux proches aidants pour la Semaine nationale 

des personnes proches aidantes! L’APPAD avait 

pour but de souligner le dévouement des proches ai-

dants de la MRC Drummond durant cette semaine 

qui leur était destinée.  

L’Association a choisi de tenir cet événement « 

L’APPAD donne sa fête en cadeau », car elle ne 

pouvait fêter ses 10 ans comme elle l’aurait souhaité. 

Elle a profité de cette occasion spéciale pour célé-

brer, de manière différente, son 10e anniversaire. 

Alors, l’APPAD a décidé de solliciter les entreprises 

et organismes de Drummondville afin qu’ils remet-

tent des cadeaux aux proches aidants, ce qui fut une 

grande réussite! Pour l’occasion, l’organisme à réus-

si à remettre plus de 50 cadeaux grâce à la participa-

tion des partenaires! Leur généreuse contribution a 

permis de gâter plusieurs proches aidants de la MRC 

Drummond. Les proches aidants donnent beaucoup 

de leur temps et le font avec amour. Il peut être par-

fois difficile pour ces personnes de trouver du temps 

pour s’occuper d’eux-mêmes. Ces cadeaux étaient 

donc un petit coup de pouce pour les remercier et 

pour reconnaître tous les efforts qu’ils manifestent 

jour après jour.  

L’APPAD en profite pour vous inviter à poser un 

geste comme celui-ci aux proches aidants de votre 

entourage. Ces gens de cœur méritent de la recon-

naissance et de l’amour.  

Encore une fois, un énorme merci aux participants, 

et félicitation aux gagnants !  



 

 

Nous pouvons vous aider pour votre: 

• Entretien ménager 

• Entretien des vêtements 

• Préparation de repas 

• Grand ménage 

• Et vos courses diverses. 

Logisoutien inc. est une entreprise d’économie sociale en aide à 
domicile, sans but lucratif, qui dessert la MRC de Drummond. 

Le tarif horaire est en fonction du revenu 

Aussi disponibles: services de répit à domicile pour les 

proches aidants d’aînés  en collaboration avec: 

Pour nous joindre   :  819 475-2200 
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Financement et dons 

Le temps des fêtes fait des heureux 

chez les proches aidants 
 

Bell Média a remis en novembre 2021 la 

somme de 3500$ à l’APPAD. Cette somme a 

été amassée par Bell Média via une campagne 

de financement en lien avec les vœux des fêtes.  

La générosité était au rendez-vous!  

Ce soutien financier arrive à point pour soute-

nir l’organisme à l’aube de son déménagement.    

Effectivement, l’Association débute l’année 

2022 par une relocalisation de ses locaux dans 

un endroit mieux adapté à la réalité des 

proches aidants. L’APPAD tient à remercier tous 

les généreux donataires ainsi que Bell Média.  

Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice APPAD, Nancy     

Martel, directrice des ventes régionales Mauricie, Estrie et 

Centre-du-Québec, Martine Pichette, directrice de comptes 

Bell média  

Un don à la mémoire de                  

Laurence Ménard 
 

L’APPAD tient à souligner la contribution de 

L'Alliance du personnel professionnel et tech-

nique de la santé et des services sociaux (APTS), 

qui ont remis un don à l’Association en mé-

moire de Madame Laurence Ménard. 

Laurence Ménard était technicienne en travail 

social dans l’équipe du soutien à domicile du 

CLSC Drummond. Cette mère monoparentale 

de 33 ans, a malheureusement contracté la CO-

VID-19 il y a un an et est devenue la 14
e
 victime 

québécoise entre 30 et 39 ans à succomber aux 

symptômes de cette maladie. Elle était recon-

nue pour son implication au travail, mais égale-

ment dans sa vie sociale.  

 

Cette histoire est parti-

culièrement touchante, 

et l’APPAD souhaite of-

frir encore une fois les 

plus sincères condo-

léances aux proches, aux        

collègues de travail et à 

la famille de Laurence 

Ménard. 

C’est avec des gestes comme celui-ci que l’or-

ganisme peut accompagner tous les ans de 

plus en plus de proches aidants et leur per-

mettre de vivre une vie meilleure. 

Encore merci pour cette générosité. 

Source: Facebook 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Réponses du quiz de la page 16.  

1. Clic-info 

2. Parents-aidants 

3. Drummondville 

4. www.appad.ca 

5. Gestion du stress  

6. Conférence 

7. Formations 

8. Coude à coude 

9. Soutien individuel 

10: Soutenir 

11: échanges 

12: La Traversée 

13: sensibilisation 

14: endeuillées 

Vous vous interrogez sur les mesures de sécurité à 
respecter lorsque vous visitez votre proche en hé-
bergement? Vous voulez savoir si votre proche 
peut sortir ou encore quelles règles s’appliqueront 
à la résidence après une hospitalisation? 
 
Il est possible d’obtenir des réponses à vos ques-
tions en lien avec la COVID-19. 
 
En effet, le CIUSSS MCQ offre toujours ce service 
pour les proches aidants d’une personne vivant en 
résidence intermédiaire, en résidence de type fa-
miliale ainsi que dans les résidences pour aînés. 
N’hésitez pas à les contacter si vous avez des ques-
tions!  819-293-2071 poste 52199. 



 

 

Je demande à devenir membre car je suis proche aidant ou j’appuie la mission et les activités de l’Association.  

En étant membre, je:  ● recevrai le journal Soutenir 3 fois par année; 

 ● serai informé des services et activités de l’Association; 

 ● aurai droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle. 

Merci aux collaborateurs, entreprises et organismes qui nous appuient  

pour la parution du journal Soutenir! 

Demande d’adhésion (membre) 

Nom:      

Adresse:    Code postal:  

Téléphone:    Courriel:    

Signature:   Date:   

Nom:   Adresse:   

Ville:    Code postal:  

Téléphone:    Courriel:    

Signature:   Date:   

**  reçu fiscal émis pour les dons de 20$ et plus.  

Je désire faire un don de :  

       20$       50$        Autre: _________ 

      Argent comptant     Chèque à l’ordre de Association des Personnes Proches Aidantes  

          Drummond  

Je souhaite soutenir la mission  

de l’Association 

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD)  

520 rue Lindsay, suite 101, Drummondville, Qc.  

• 819-850-1968 • www.appad.ca • info@appad.ca 



 

 


