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L ’Association des Personnes 
Proches Aidantes Drummond 

(APPAD) vous présente la 12e édition 
de son journal Soutenir. Nous      
poursuivons notre travail et notre    

implication visant l’amélioration de la 
santé et du bien-être des proches   

aidants de la MRC de Drummond.  

Voilà les couleurs de l’automne qui 
s’amènent et qui nous transporteront 

lentement vers la fin de 2015. Quelle 
belle année nous avons eue jusqu’à 
présent à l’Association! Nous vous 

promettons d’autres surprises pour 
la programmation de l’automne 2015. 

Vous pouvez consulter le calendrier à 

partir de la page 15. 

Pour recevoir votre exemplaire du 

Journal Soutenir par la poste,         
devenez gratuitement membre de 
l’Association en remplissant le        

formulaire à la page 20 du journal.  

Bonne lecture! 

Dans ce numéro : 

Votre association en bref   2 

Nouveau groupe pour les proches aidants de 
personnes hébergées 

 3 

Programme gestion stress + témoignage               4  

Le repos pour le proche aidant, un besoin ou 
un luxe? 

 6 

Accepterai-je un jour sa maladie?  8 

Chartre des droits  10 

Semaine nationale des proches aidants 2015  11 

Conciliation travail, famille et proche                                             
aidant : est-ce possible? 

12 

Mobilisons-nous! 14 

Calendrier 15 

Vous souhaitez devenir membre? 20 

Nos commanditaires  21 

  Soutenir 
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L’étape de l’hébergement est             

importante. Qu’elle soit préméditée, 

souhaitée, ou subitement imposée, 

les réactions chez le proche aidant 

sont souvent vives. Il va sans dire,            

l’hébergement vient définitivement 

changer le mode de vie, tant chez le 

proche aidant que chez l’aidé         

hébergé.  

Le proche aidant vivra plusieurs      

émotions, commençant par celles       

engendrées par l’admission, puis 

celles reliées à l’adaptation du      

nouveau mode de vie. 

L’admission à l’hébergement est non seulement un changement au quotidien, mais 

vient aussi modifier l’aspect du rôle de proche aidant, ce qui peut être déstabilisant.  

Un partage des soins apportés ne fait pas forcément partie de la vie de tous les 

proches aidants et confier notre proche aux mains de personnes inconnues, bien que 

ce soit des gens qualifiés, peut être insécurisant et perturbant pour plusieurs. 

L’Association souhaite répondre de façon plus spécifique aux besoins de ceux qui      

vivent actuellement ce changement de mode de vie. C’est pourquoi nous offrirons, dès 

cet automne, un groupe de soutien pour les proches aidants de personnes              

hébergées.  

Le groupe La Traversée débutera le jeudi 22 octobre prochain. Il est nécessaire de 

s’inscrire à l’avance puisqu’il s’agit d’un groupe fermé auquel pourront prendre 

place 7 participants. 

La Traversée est une démarche de 7 rencontres, à raison d’une rencontre par       

semaine. Les thèmes abordés toucheront les problématiques pouvant être vécues par 

les proches aidants de personnes hébergées, telles que les difficultés                    

d’adaptation au nouveau mode de vie ou encore de la redéfinition du rôle de proche 

aidant. 

Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez le faire dès maintenant en                  

communiquant avec Marie-Christine à l’APPAD, au 819 850-1968.  
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Le stress : universel 

Le stress est universel, c’est-à-dire que 

tout être humain y est confronté à un    

moment ou l’autre de sa vie. A court 

terme, celui-ci est bénéfique puisqu’il     

permet au corps d’avoir les ressources    

nécessaires pour faire face aux              

différentes situations qui se présentent. 

Le cerveau, malgré toutes ses capacités, 

ne sait pas faire la distinction entre un    

danger réel ou une situation                

problématique anticipée. Votre corps     

réagira de la même manière en sécrétant les mêmes hormones et vous ressentirez les 

mêmes impacts. Voilà pourquoi il est important de vivre le moment présent plutôt que        

d’anticiper plusieurs scénarios.  

Malheureusement, il est impossible d’enrayer totalement le stress de votre vie. Par 

contre, vous êtes en mesure de trouver des stratégies pour vous aider à mieux gérer 

les conséquences négatives qu’il engendre. 

Solutions à court, moyen et long terme  

Depuis quelques années, nous entendons beaucoup parler des bienfaits de méthodes 

alternatives telles que la relaxation, le yoga, la méditation, l’acuponcture et les       

produits naturels. Bien qu’efficaces à court terme, ces stratégies ont bien peu d’effets 

à long terme puisqu’ils ne travaillent pas directement sur la source du stress. 

Depuis juillet 2014, l’APPAD offre gratuitement à ses membres la possibilité de suivre 

un programme de Gestion du stress. Ce programme s’adresse aux proches aidants 

de personnes âgées de plus de 65 ans qui résident à domicile ou en résidence privée. 

Par le biais de rencontres individuelles, l’intervenante guide le proche aidant à travers 

les différentes étapes du programme afin d’identifier le principal stresseur qui le    

préoccupe. Un plan d’action est ensuite mis en place afin de trouver des stratégies 

pour résoudre la situation.  

Si vous souhaitez échanger sur le thème et en connaître davantage sur le programme 

de Gestion du stress, vous êtes invités à participer à la rencontre Coude à coude du 

lundi 21 septembre, de 13h30 à 15h30 ou du mercredi 23 septembre, de 18h30 

à 20h30, au 117 rue des Lilas à Drummondville.   
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 Témoignage d’une dame ayant terminé le programme de gestion du stress  

À tous les membres de l’APPAD, 

J’ai eu l’immense honneur de suivre un cours individuel qui s’appelle « Gestion du stress ». J’ai   

beaucoup apprécié l’accueil et l’écoute de l’intervenante. 

J’étais très mêlée avec mon aidé. J’avais l’impression que je ne trouvais pas de solutions pour le   

soulager. J’étais très insécure et stressée, je ne voyais pas de réponses à mes nombreuses questions. 

Les rencontres m’ont permis de m’organiser, d’aller chercher de l’information à la bonne place afin 

de me rassurer. Je n’ai pas fini mes démarches, mais je suis plus sereine, plus confiante en l’avenir. 

Je me donne encore quelques mois pour atteindre mon objectif. 

Quand le cours sera fini, j’aurai la possibilité de faire un suivi avec l’intervenante. Ce cours me   

suivra pour toutes les difficultés à venir. Il s’agira que je reprenne mon cahier « Gestion du stress » 

et que je suive les étapes. J’encourage tous les membres à suivre ce cours, c’est vraiment aidant.                                                           

   

D’une personne qui était tannée de tourner en rond 

Un grand merci! 

Nous tenons à remercier Valérie Savard, propriétaire-pharmacienne chez Pharmaprix (400  

boulevard St-Joseph), ainsi que Josée Maillette, infirmière, qui ont accepté de distribuer          

gratuitement 500 signets et des balles anti-stress afin de faire la promotion du programme de 

Gestion du stress à leur clientèle. Un grand merci également aux 12 salons de coiffure qui ont 

gentiment accepté de participer à cette campagne promotionnel ainsi que tous les membres-

bénévoles qui sont venus nous aider. 

 Atmosphère Beauté, 1230 boulevard Mercure, Drummondville, 

819-475-0101 

 Boutique Hair world, 755 boulevard René-Lévesque, Drummondville, 819-474-1111 

 Coiffure Mode Lise, 660 rue Chassé, Drummondville, 819-474-2113 

 Coiffure Multi-look, 86 7e avenue, Drummondville, 819-818-4951 

 Coiffure tendance, 455 G boulevard St-Joseph, Drummondville, 819-479-7575 

 Salon Belle et bum, 102 rue Marchand, Drummondville, 819-479-3003 

 Salon de coiffure des terrasses, 1450 rue Hébert porte 7, Drummondville, 819-445-3518 

 Salon de coiffure l’Émeraude, 1415 boulevard Foucault, Drummondville, 819-475-6767 

 Salon Hériot, 125 rue Hériot, Drummondville, 819-478-5252 

 Salon l’Évidence, 65 rue Notre-Dame, Drummondville, 818-474-7070 

 Salon Statik, 400 rue Cormier, Drummondville, 819-473-9993 

 Studio Magenta, 183-A rue St-Damase Drummondville, 819-478-6254 
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Au moment d’écrire cet article, nous sommes en 

juillet et il fait un soleil radieux. C’est dans cette 

douce atmosphère de vacances que je rencontre 

deux proches aidantes à mon bureau.             

Rapidement, il devient évident que cette         

ambiance de ressourcement et de détente est 

très loin d’elles… Pas de repos possible, pour ces             

aidantes préoccupées de la sécurité de leur 

mère!  
 

Depuis maintenant trois ans, elles soutiennent leur mère qui a des troubles cognitifs.  

Elles se relayent pour la maintenir à la maison et veillent avec beaucoup d’amour et 

d’engagement aux besoins de celle-ci. Elles décrivent que ce coup de pouce allait de soi 

« notre mère nous a tellement aidées! ». Mais maintenant que la maladie a évolué et 

qu’elle entraîne une perte de plus en plus grande de son autonomie, cet engagement 

est devenu physiquement et psychologiquement éprouvant : « Elle a besoin de nous, on 

ne l’abandonnera pas… Mais on dirait que l’on est au bout du rouleau… ».   

 

 

 

 
 
 

Elles sont habitées d’inquiétude : « Nous sommes de plus en plus préoccupées qu’elle 

soit seule à domicile », d’impuissance : « mais notre mère refuse catégoriquement de 

parler d’hébergement » et d’incompréhension : « elle nous dit qu’elle n’est pas           

malade! ».  
 

L’état profond de leur fatigue me saute aux yeux. Pas la fatigue normale, pas celle que 

l’on ressent à la fin de la journée. Celle qui, sournoisement, nous vole notre énergie. La 

fatigue qui gruge, assèche et jette à terre. Ça me rappelle une conférence donnée au 

groupe de ressourcement : L’épuisement ce lieu où il n’y a plus rien à puiser!  
 

Attristée par leur état, il m’est difficile de croire combien elles ont poussé à bout leurs 

ressources pour soutenir leur proche. Responsabilisées par la vulnérabilité de leur 

mère, elles agissent comme si leurs ressources étaient sans limite.  
 

Sachant combien le surmenage entraine des conséquences sérieuses sur le plan de la 

santé physique et morale, je me dis : Elles sont en danger!  

C'est le plus souvent bousculé par les événements que l'on devient 
personne aidante, sans connaître à l'avance ce que cette route 

nous réserve. - Gilbert Folis et al. 
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L’importance de faire le VIDE……et de refaire le PLEIN 
 

Le corps et l’esprit, telle une voiture, ont besoin de carburant pour fonctionner. Il est    

possible de mettre de côté ce besoin essentiel… un certain temps, pour une certaine     

période….  Mais tout ça a une fin.  La panne d’essence arrive parfois sans s’annoncer.  
 

Un aidant peut-il se couper des sources de stress? Difficile sans aide extérieure. L’aidant 

devra d’abord faire équipe avec son réseau pour déléguer une partie des                 

responsabilités (recevoir du répit, gardiennage, centre de jour, hébergement, etc.).      

Ensuite débutera la récupération et le ressourcement.   
 

Il est décrit dans la littérature que pour récupérer, l’individu doit vivre certaines           

expériences psychologiques et physiques propices à diminuer son niveau d’activation 

et à restaurer ses ressources (Hatier et Boudrias, 2015). Selon ces auteurs, on récupère 

donc en : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux aidantes sont ressorties de la rencontre avec des informations sur la maladie de 

leur mère, mais aussi, sensibilisées au fait que leur tableau de bord indique une panne à 

venir. Elles se sont promises, mutuellement, de se trouver des moments pour remettre de     

l’essence…  

 

 

 

Faisant le VIDE Faisant le PLEIN 

Par le détachement psychologique :      

réfère à une distanciation physique et psy-

chologique de la situation. L’aidant rece-

vant de l’aide à la réponse des besoins de 

son proche (ex : un répit gardiennage) 

pourra se distancer temporairement et 

veiller à ses propres besoins. 

En se ressourçant, c’est-à-dire en    

s’impliquant dans des activités          

générant  du plaisir  et de la                 

gratification. 

  

La relaxation : est positivement associée 

à la bonne santé psychologique. C’est une 

activité qui est caractérisée par une faible 

activation, telle que la méditation, la lec-

ture, le visionnement d’un film, la marche, 

etc. 

  

En s’engageant dans des activités où 

nous percevons un sentiment de         

maîtrise et d’efficacité personnelle. 
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Les proches aidants sont appelés à côtoyer 

la maladie puisqu’elle s’immisce dans leur 

quotidien. Qu’elle soit dégénérative,       

temporaire ou chronique,  chacune d’entre 

elles apporte son lot d’obstacles. Il peut être 

difficile de voir évoluer cette maladie au fil 

des semaines, des mois, des années… Les 

proches aidants seront sujets à vivre toute 

une gamme d’émotions à partir de l’annonce 

du diagnostic, parfois même avant, lors de   

l’apparition de certains symptômes. 

La colère, l’anxiété, la tristesse et le          

sentiment de vulnérabilité peuvent devenir partie intégrante du quotidien. Pourquoi cette 

situation arrive-t-elle à mon proche? Pourquoi cette maladie? Pourquoi nous? Tant de 

questions auxquelles il est impossible de répondre… L’acceptation serait-elle un élément 

déclencheur vers un mieux-être chez le proche aidant?  

Avant toute chose, il est important de dire qu’il est impossible de parler d’acceptation sans 

parler du processus d’adaptation et des étapes qu’il nécessite. Le processus d’adaptation 

menant à l’acceptation de la maladie est similaire au processus de deuil. Il va sans dire 

que la perte de ses capacités ou de sa santé antérieure est forcément un deuil à vivre, tant 

pour le proche aidant que pour la personne malade. 

Les processus de deuil et d’adaptation se chevaucheront sur une période plus ou moins 

longue, selon le vécu et le bagage de chaque personne. Il est important de se donner du 

temps, de respecter son propre rythme. 

La famille ainsi que les proches aidants de la personne atteinte devront passer par         

plusieurs étapes dans l’acceptation de la maladie. Il faut souligner toutefois que chaque 

cheminement est unique et que les étapes peuvent s’entrecroiser. Enfin, rassurez-vous, il 

n’est pas nécessaire de passer par toutes les étapes pour en arriver à l’acceptation. 

Le déni 

À ce stade, l’aidant peut tenter de se persuader de différentes manières que les symptômes 

sont passagers, qu’ils ne sont pas reliés au diagnostic reçu, que le médecin a fait une     

erreur, etc. L'étape du déni est importante car elle est en fait un mécanisme de défense 

face à la douleur ressentie. Elle permet donc de mieux assimiler le choc. 
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La colère 

Le proche aidant peut éprouver de la colère envers tout ce qui confirme le diagnostic,     

envers le médecin, envers le système de santé, etc.  

La négociation 

À ce stade, on tente, par tous les moyens, de                 

retarder le processus. L'aidant naturel est à la         
recherche d’une solution qui changerait la            

situation. 

Les émotions  

L'aidant se rend alors compte qu’il devra                     
inévitablement faire face à la maladie qui afflige son 
proche. Le flot d’émotions fait alors son                 

apparition... 

L'acceptation 

À ce stade, les émotions vécues par l'aidant sont parfois contradictoires. D'un côté, il a 
l’espoir que la maladie finisse au plus vite, de l'autre, il espère que la perte de l'être cher 

ne se produira pas. Il cheminera toutefois vers le sentiment d’acceptation de façon à      

lâcher-prise, se libérant ainsi des émotions négatives et contraignantes.  

Le cheminement 

La famille et les proches seront également appelés à vivre différents deuils suite à       

l’annonce de la maladie, entre autres, le deuil de la relation qui existait, le deuil de ce 

qu’ils perçoivent comme étant normal et parfois même, le deuil du rôle ( ex : inversion des 

rôles parent/enfant). Pour cheminer vers l’acceptation, le proche aidant devra accepter 

ses propres limites, ses impatiences et ses divers sentiments, se centrer sur ce qui peut 

être fait et non sur ce qui n’est plus possible, organiser son temps de manière à prendre 

du temps pour soi, etc. 

Tout le monde est appelé à réagir différemment à l’annonce d’un diagnostic ainsi qu’à 

l’intégration de la maladie au quotidien. Quelle place faisons-nous à cette maladie?   

Prend-elle plus de place qu’elle ne le devrait? Devient-elle toxique? Contamine-t-elle les 

autres sphères de notre vie? Voilà quelques pistes de réflexion intéressantes. 

Si vous souhaitez échanger sur le thème et développer davantage d’outils, vous êtes 

invités à participer à la rencontre Coude à coude du lundi 23 novembre à 13h30, ou 

encore du mercredi le 25 novembre à 18h30, au 117 rue des Lilas. Il est également 

possible d’opter pour une rencontre individuelle, si telle est votre préférence. 

 

 

Source utilisée: 

 http://www.douglas.qc.ca/info/alzheimer-conseils-famille 
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Saviez-vous qu’il existe une Charte des droits et libertés des  personnes plus âgées ? 

En effet, il s’agit d’une initiative du Dr André Davignon, président-directeur général de 

l’Observatoire vieillissement et Société, qui milite depuis plusieurs années pour contrer les 

effets néfastes de l’âgisme (discrimination fondée sur l’âge).  

 

Dans la MRC Drummond, le lancement officiel de la Charte a eu lieu le 25 juin dernier 

aux Jardins de la Cité de Drummondville. Le Dr Davignon était présent lors de           

l’événement afin d’en expliquer les fondements. Les énoncés de la Charte sont divisés en 

trois thèmes (moral, matériel et social) et on peut, entres autres, y lire les droits           

suivants : demeurer dans un environnement qui favorise la dignité et l’autonomie, rester 

en contrôle de sa propre vie jusqu’à la fin, éviter l’isolement dans son milieu de vie, être 

écouté, intégré, encouragé à s’exprimer et à socialiser ainsi qu’être traité comme un      

citoyen à part entière. 

 

C’est sous l’initiative de la Table régionale de concertation des personnes aînées du   

Centre-du-Québec (TRCPACQ) qu’a eu lieu, cette année, une tournée de sensibilisation 

dans chacune des MRC du Centre-du-Québec afin d’y présenter le document lors de       

conférences de presse. À l’heure actuelle, 57 résidences privées affichent la Charte des 

droits et libertés des personnes plus âgées. 

 

« Cette charte est un beau rappel aux personnes aînées que ce n’est pas parce qu’on 

avance en âge qu’on a moins de droits, que ce soit au niveau des soins, de la dignité et de 

la confidentialité, de pouvoir s’exprimer ou de la liberté dont on dispose. » affirme Janik 

Ouimet, directrice de la TRCPACQ. 

Étaient également présents lors du    

lancement, Madame Louise Labbée, 

présidente de la TRCPACQ ainsi que 

Monsieur Jean Lavoie, président de la 

Table pour les personnes aînées de la 

MRC Drummond. 
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La semaine nationale des proches aidants, qui aura lieu cette année du 1er au 7        

novembre 2015, est l’occasion de souligner votre immense contribution dans notre    

société. Souvent dans l’ombre, vous supportez, aidez, accompagnez, conseillez et offrez 

votre écoute à un ou plusieurs proches. 

Bien que l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond travaille, tout au 

long de l’année, à mettre en lumière le rôle que vous assumez, nous profitons de cette 

période particulière pour vous remercier. Prenez le temps de réaliser le grand travail 

que vous faites et félicitez-vous. Nous tenons à vous rendre hommage. Nous sommes 

témoins des actions et des attentions que vous faites qui permettent à vos aidés de   

garder une qualité de vie maximale malgré leurs incapacités. 

En terminant, nous tenons à affirmer que socialement, l’apport des personnes proches 

aidantes est essentiel afin d’éviter la prise en charge totale de la personne en perte 

d’autonomie par le réseau de la santé publique. Dans ce contexte, les proches aidants 

doivent pouvoir compter sur le réseau communautaire, mais également sur l'appui des 

instances gouvernementales, par le maintien de la qualité des services et par          

l’augmentation de ceux-ci.  

       

 

 

 

  

 

BANQUET ENTRE AIDANTSBANQUET ENTRE AIDANTS  

SOIRÉE CHAMPÊTRE DANSANTESOIRÉE CHAMPÊTRE DANSANTE  
   

C’est avec plaisir que l’Association des Personnes Proches Aidantes C’est avec plaisir que l’Association des Personnes Proches Aidantes C’est avec plaisir que l’Association des Personnes Proches Aidantes 

Drummond vous convie à son banquet annuel pour souligner la Drummond vous convie à son banquet annuel pour souligner la Drummond vous convie à son banquet annuel pour souligner la    

Semaine nationale des proches aidants. Semaine nationale des proches aidants. Semaine nationale des proches aidants.    
   

Venez partager un repas gourmand lors d’une soirée divertissante et    Venez partager un repas gourmand lors d’une soirée divertissante et    Venez partager un repas gourmand lors d’une soirée divertissante et    

ainsi, vous accorder un temps de répit en bonne compagnie. ainsi, vous accorder un temps de répit en bonne compagnie. ainsi, vous accorder un temps de répit en bonne compagnie.    

Plusieurs surprises vous y attendent !Plusieurs surprises vous y attendent !Plusieurs surprises vous y attendent !   
   

Afin de prendre part aux festivités, vous devez vous procurer vos billets, Afin de prendre part aux festivités, vous devez vous procurer vos billets, Afin de prendre part aux festivités, vous devez vous procurer vos billets, 

au coût de 20$, aux bureaux de l’APPAD et ce, avant le 15 octobre.au coût de 20$, aux bureaux de l’APPAD et ce, avant le 15 octobre.au coût de 20$, aux bureaux de l’APPAD et ce, avant le 15 octobre.   

Pour tout renseignement : 819 850Pour tout renseignement : 819 850Pour tout renseignement : 819 850---196819681968   

Au plaisir de vous y voir !Au plaisir de vous y voir !Au plaisir de vous y voir !   
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Le concept de « génération sandwich » a fait son apparition afin d’identifier cette           

génération composée de personnes de 45 à 64 ans qui, vivant avec des enfants toujours 

à charge, doivent également s’occuper d’un parent âgé. 

La plupart d’entre eux sont toujours actifs sur le marché du travail. Il est facile        

d’imaginer le casse-tête que cela peut occasionner au quotidien ! Bien souvent, les rôles 

se cumulent sans que les ressources financières ni le temps disponible dans une       

journée augmentent. Cette pression 

v é c u e ,  à  l o ng  t e r m e ,  a                

inévitablement des conséquences 

néfastes sur la santé des proches 

aidants (maladie, épuisement,    

augmentation du niveau de stress, 

etc.) 

 Les sentiments d’impuissance et 

de culpabilité peuvent s’ajouter    

aux tourments des aidants qui      

réalisent que malgré toute leur 

bonne volonté, il leur est impossible 

de répondre seuls aux besoins de tous et chacun. Étant confrontés à leurs propres      

limites, certains proches aidants en viennent à quitter leur emploi, délaisser leurs loisirs 

et leurs amis pour se dévouer à la personne malade. Et s’il existait d’autres options?   

Prévoir à l’avance 

Par exemple, connaître l’évolution possible de la maladie dont souffre votre proche,      

visiter les ressources pour connaître les services disponibles dans votre région,           

demander à votre proche de rédiger un mandat en cas d’inaptitude et de vous indiquer 

quelles sont ses attentes. Cela vous permettra de  prendre des décisions plus éclairées 

advenant une situation problématique.  

Le conseil de famille 

Afin qu’il soit profitable, un temps de préparation est nécessaire. Réfléchissez et dressez 

une listes des différents points que vous souhaitez aborder durant la rencontre. Quelles 

sont les situations problématiques ? Quelles sont les tâches à accomplir ? Quelles sont 

les ressources existantes (services publics, privés, organismes)? Si vous vous sentez au 
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bout du rouleau, nommez vos limites. Si votre proche est déjà en lien avec un travailleur 

social du CLSC, vous pouvez faire appel à lui pour vous aider à  planifier cette rencontre. 

Il peut également y assister afin d’en assurer la médiation. 

Le réaménagement de l’horaire de travail 

Les employeurs sont de plus en plus sensibilisés à l’importance d’offrir diverses mesures 

facilitant la conciliation travail-famille. Il est à noter que certaines mesures peuvent      

affecter non seulement le salaire, mais aussi les avantages sociaux. Il importe donc de 

peser le pour et le contre avant d’accepter ou de proposer une mesure à votre employeur. 

La communication demeure l’élément-clé tout au long du processus. 

L’horaire variable, l’horaire comprimé, le            

télétravail, une diminution temporaire du nombre 

d’heures travaillées, l’emploi partagé (comblé un 

poste à temps plein par deux employés à temps 

partiel) et la retraite graduelle sont toutes des   

options pouvant être envisagées. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur 

les mesures de conciliation travail-famille, vous 

pouvez consulter la section conciliation travail-

famille du site Internet du  Ministère de la          

Famille et des Aînés (https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille/entreprises/

Pages/outils-du-mfa.aspx#outils).  

Les différents congés 

Certains employeurs vont permettre aux travailleurs de cumuler une banque d’heures 

qu’il leur est possible d’utiliser lorsqu’ils doivent s’absenter du travail pour voir aux       

besoins de leur proche. 

La Loi sur les normes du travail stipule que tout salarié peut, après 3 mois de service    

continu, disposer d’un congé sans salaire pouvant aller jusqu’à 12 semaines par année 

lorsque sa présence est requise auprès d’un de ses proches en raison d’une grave       

maladie ou d’un grave accident. 

Au retour du salarié, l’employeur doit le réintégrer dans son poste habituel et lui donner 

le salaire et les avantages auxquels il aurait droit s’il était resté au travail. 

Pour toutes informations supplémentaires sur les absences de courte ou de longue     

durée, vous pouvez communiquer avec la Commission des normes du travail en         

composant le 1-800-265-1414.  
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La prestation de compassion (fédéral) 

Il est également possible pour les employés qui doivent s’absenter temporairement de leur 

travail pour prendre soin d'un membre de leur famille souffrant d'une maladie grave, qui 

risque de causer son décès au cours des 26 prochaines semaines (6 mois), de faire une  

demande d’assurance-emploi. Les personnes admissibles peuvent alors recevoir une      

allocation nommée prestations de compassion pendant au plus 6 semaines. Veuillez     

communiquer avec le Centre service Canada au 1-800-808-6352 pour connaître les       

différentes conditions d’admissibilité.  

Sources utilisées:  

http://lereseauaidant.ca/event/conciliation-travail-et-responsabilites-de-proches-aidants/ 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/genres/prestations_compassion.shtml 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/conges-et-absences/maladie-don-dorganes-ou-de-tissus-a-des-fins-de-greffe-accident-et-
obligations-familiales/index.html 

Crédit image 1: okanaganlife.com/sandwich-generation  

Crédit image 2: www.griswoldhomecare.com/blog/ 

a-survival-guide-for-the-sandwich-generation/ 

 

Tel que discuté dans l’édition du mois de mai 2015, l’APPAD prend part, cette année, au 

Plan de mobilisation et d’actions mis en place par la Table Régionale des Organismes 

Communautaires en santé et en services sociaux du Centre-du-Québec dans le but  

d’obtenir une augmentation du financement des organismes communautaires puisque 

nous faisons face à une augmentation incessante des besoins et des demandes de      

services. Nous vous convions donc à un rassemblement avec prises de parole de        

personnes témoignant de l’aide que leur apporte le milieu communautaire.  

Le milieu communautaire, c’est l’autre système de santé et de services sociaux. 

Quand ? Le 28 septembre de 11h30 à 12h30 

Où? 1500, rue Royale, Trois-Rivières  

Possibilité de faire du co-voiturage, appelez-nous pour vous informer ! 
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Calendrier des activités 

   Septembre 2015 

À partir du mardi 15 septembre, 13h30 à 15h30 

Quand tu es parti, je me suis cherché... 

Perdre une personne qui a occupé une si grande place dans sa vie et son cœur n’est pas chose facile. Les sentiments 

se bousculent et vous pouvez être à la recherche de sens. L’APPAD invite les proches aidants endeuillés vivant le 

deuil de la personne qu’ils soutenaient à ce groupe de support fermé. Les objectifs des rencontres sont de vous  

accompagner au travers les étapes de votre deuil. Quand tu es parti.. je me suis cherché est composé de 7 ateliers 

hebdomadaires de 2 heures chacun. Échanges et informations dans une atmosphère empreinte de respect.          

Inscription à l’avance obligatoire, APPAD : 819 850-1968.  

                        Mercredi 16 septembre, 13h30 à 15h30 

                        La cueillette des pommes  

L’APPAD vous invite à l’auto-cueillette de pommes au Verger Duhaime. Quelle belle occasion de          

profiter de la saison automnale entre personnes proches aidantes! Rendez-vous à l’accueil du verger au 

405, route 239, Saint-Germain-de-Grantham à 13h30. Confirmez votre présence à l’APPAD au              

819 850-1968. Prévoyez votre argent pour les pommes que vous rapporterez à la maison!  

À partir du 3 septembre 

Groupe de soutien «Conseils et appui» de la Société Alzheimer Centre-du-Québec 
 

Séances de jour à la résidence l’Ermitage et de soir à la Maison Myosotis. Destiné aux aidants de personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Pour les inscriptions et informations communiquez avec Marie-Ève 

Marcouiller au 819 474-3666 ou par courriel memarcouiller@alzheimer-centre-du-quebec.org. 

À partir du 11 septembre 

Groupe d’entraide «Café et compagnie» de la Société Alzheimer Centre-du-Québec 
 

Séances de jour à la Maison Myosotis, deux vendredis par mois. Destiné aux aidants de personnes atteintes de la      

maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées. Pour les inscriptions et informations communiquez avec Marie-Ève 

Marcouiller au 819 474-3666 ou par courriel memarcouiller@alzheimer-centre-du-quebec.org. 
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Octobre 2015 

Lundi 21 septembre, 13h30 à 15h30 

OU Mercredi 23 septembre, 18h30 à 20h30 
 

Coude à coude: «Êtes-vous stressé un peu, beaucoup ou pas du tout ?» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Comme proches aidants, il n’est pas 

rare de voir le stress s’immiscer dans notre quotidien. Lorsqu’on arrive difficilement à le contrôler, cela        

peut inévitablement devenir toxique. De quelle façon pouvons-nous y remédier? Comment y faire face? Entre 

nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu: 117, rue des Lilas,       

Drummondville. Pour information,  APPAD : 819 850-1968.  
 

*** Exceptionnellement, les groupes coude à coude du mois de septembre sont devancés d’une semaine.*** 

 

 

 

L’APPAD vous invite à cette activité spéciale précédant la Semaine nationale des proches aidants. Nous 

avons besoin d’un coup de main pour fabriquer des éléments de décoration destinés à embellir notre salle lors 

du Banquet entre aidants du 4 novembre prochain. Aucun talent artistique requis! Nous fournissons tous les 

matériaux. Lieu: 255, rue Brock, Drummondville, Local 331. Confirmez votre présence à l’APPAD :     

819 850-1968. 

Mercredi 14 octobre, 13h30 à 15h30 

Activité spéciale en prévision de la Semaine nationale des proches aidants  

Mercredi 30 septembre, 12h30 à 16h 

Journée internationale des personnes aînées 
Afin de souligner la Journée internationale des personnes aînés, la Table de concertation pour les personnes 

aînées de la MRC de Drummond vous convie à une conférence d’André Harvey intitulée La parole est aux 

personnes aînées. Sur place, il y aura des kiosques à visiter ainsi qu’une collation offerte. L’APPAD y tiendra 

un kiosque ! Lieu : Centre communautaire récréatif St-Jean Baptiste, 114, 18e avenue, Drummondville.     

Coût : 5$. Les billets seront en vente dès le 24 août au Centre communautaire récréatif St-Jean Baptiste et à 

nos bureaux dès le 4 septembre. 

Jeudi 24 septembre, 13h30 

Protection du consommateur 
Séance d’information organisée par le Centre d’action Bénévole Drummond et donnée par Madame     

Guylaine Poirier de l’Office de la protection du consommateur sur des sujets de consommation divers (prix à 

la caisse, vente itinérantes, garanties légales, etc.). Lieu : Centre communautaire St-Pierre, 575, rue St-Alfred,      

Drummondville. Pour information et inscription, contactez le Centre d’action bénévole Drummond :          

819 472-6101 

Lundi 28 septembre, 11h30 à 12h30 

Mobilisation citoyenne en collaboration avec la TROC 

L’APPAD participe à la mobilisation citoyenne qui a pour but d’obtenir du gouvernement une augmentation 

du financement des organismes communautaires. Lieu de l’activité : Devant le bureau du député Monsieur   

Jean-Denis Girard (1500 rue Royale, Trois-Rivières). Confirmez votre présence à l’APPAD : 819 850-1968.  



Soutenir     No 12 / septembre 2015              Contactez-nous au 819 850-1968     -17- 

Dès jeudi, le 22 octobre, 10h 

Groupe de soutien «La Traversée», pour proches aidants de personnes hébergées 

L’étape de l’hébergement est importante. Qu’elle soit préméditée, souhaitée ou subitement imposée, les  

réactions chez le proche aidant sont souvent vives. Il va sans dire, l’hébergement vient définitivement  

changer le mode de vie, tant chez le proche aidant que chez l’aidé hébergé. Le groupe de soutien             

« La Traversée » est une initiative visant à apporter un support plus spécifique aux proches aidants vivant le 

contexte de l’hébergement.  L’APPAD vous invite à joindre ce groupe fermé et ainsi prendre part à cette 

démarche. Il s’agit de 7 rencontres de deux heures chacune. Lieu: 255 rue Brock, local 427. L’inscription 

est obligatoire : 819 850-1968.  

           Vendredi 23 octobre,  13h30 à 16h 

          Atelier : Retrouver l’Harmonie dans votre vie ! 

L’APPAD vous invite à cet atelier-conférence donné par Jacynthe Dion, conseillère, thérapeute et                

conférencière. Se basant sur sa propre expérience de vie, Madame Dion vous présentera des techniques et des 

outils faciles à utiliser afin de modifier vos schémas de pensée et ainsi, traverser la vie de manière plus        

harmonieuse. À travers des questionnements, des prises de conscience et des exercices, vous trouverez ce qui 

fonctionne le mieux pour vous. « Le Savoir nous ouvre différentes possibilités et donne de nouveaux choix ! » 

Coût: 15$ pour les membres, 17$ pour les non-membres. Lieu: 255, rue Brock, local 331. Inscription          

obligatoire ! Confirmez votre présence à  l’APPAD : 819 850-1968.   

 

 

 

 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Il est parfois difficile de savoir mettre 

nos limites avec notre proche. Comment réussir à savoir dire non? Comment arriver à se respecter tout en     

préservant notre intégrité personnelle et celle de notre proche? Comment y faire face? Entre nous, chacun 

pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu: 117, rue des Lilas, Drummondville.               

Pour information,  APPAD : 819 850-1968.  

Lundi 26 octobre et 13h30 à 15h30  

OU Mercredi 28 octobre 18h30 à 20h30 

Coude à coude : «Comment dire non?» 

Jeudi 29 octobre, 13h30 

Nouveaux rôle et responsabilités des pharmacien(e)s  

avec la venue de la loi 41 
Séance d’information organisée par le Centre d’action Bénévole Drummond et donnée par Monsieur       

Jonathan Pinard, pharmacien propriétaire affilié à Brunet, afin de clarifier l’impact de la loi 41 sur le rôle et les          

responsabilités des pharmacien(e)s. Lieu: Centre communautaire St-Pierre, 575, rue St-Alfred,                

Drummondville. Pour information et inscription, contactez le Centre d’action bénévole Drummond :            

819 472-6101 



Soutenir     No 12 / septembre 2015              Contactez-nous au 819 850-1968     -18- 

   Novembre 2015 
 

 

 

 

L’APPAD vous invite à son 3e  Banquet entre aidants. Cette soirée spécialement concoctée pour la Semaine       

nationale des proches aidants saura vous divertir à coup sûr! Venez festoyer avec nous, l’équipe de        

l’Association, ainsi qu’avec tous les proches aidants qui seront présents. Cette année, le thème se jouera autour 

d’une ambiance champêtre. Repas gourmand, animation, musique et prix de présence au rendez-vous! Lieu: 

Club de l’âge d’or de St-Nicéphore, 90 rue Marcel Dorais, St-Nicéphone  Coût: 20$. Les billets seront en vente 

jusqu’au 15 octobre aux bureaux de l’Association, 255 rue Brock, local 421. Au plaisir de vous y voir en grand 

nombre!  

Mercredi 18 novembre, 13h30 à 15h30 

Activité des quilles  

L’APPAD vous invite à une partie de quilles. Venez vous changer les idées et profiter d’un bon moment        

ensemble! Le coût total de l’activité est de 6$ par participant pour jouer deux parties de quilles.                     

Lieu de l’activité : Centre de divertissement Drummond, (600, rue Cormier, Drummondville). Confirmez votre 

présence à l’APPAD : 819 850-1968. 

  Mercredi 4 novembre,  17h30  

«Banquet entre aidant 2015»  

SOIRÉE CHAMPÊTRE DANSANTE 

 

 

 

 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. L’annonce d’un diagnostic est          

souvent difficile à encaisser. Vivre avec ou la côtoyer n’est pas nécessairement de tout repos lorsqu’on       

n’accepte pas cette condition. L’acceptation est-elle la clé vers le mieux-être? Comment mieux vivre en         

apprivoisant la maladie de notre proche? Comment cheminer vers l’acceptation? Entre nous, chacun pourra 

parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu : 117, rue des Lilas, Drummondville.               

Pour information,  APPAD : 819 850-1968.  

Lundi 23 novembre,  13h30 à 15h30  

OU Mercredi 25 novembre, 18h30 à 20h30 

Coude à coude : «Arriverai-je un jour à accepter sa maladie?» 

Jeudi 26 novembre, 13h30 

Informez-vous sur le diabète 
Séance d’information organisée par le Centre d’action Bénévole Drummond et donnée par Madame Marie 

Préfontaine, directrice générale de Diabète Drummond Inc, afin de vous renseignez sur le diabète 

(informations générales, prévention, dépistage,etc.). Lieu : Centre communautaire St-Pierre, 575, rue            

St-Alfred, Drummondville. Pour information et inscription, contactez le Centre d’action   bénévole          

Drummond : 819 472-6101 



Mercredi 16 décembre, 13h30 à 15h30 

Tournoi de quilles entre aidants! 

L’APPAD vous invite à un tournoi de quilles amical entre proches aidants. Aucun talent requis, rire et plaisir 

garantis. Venez vous changer les idées et profiter d’un bon moment ensemble! Toute l’équipe sera présente. Le 

coût total de l’activité est de 6$ par participant pour jouer deux parties de quilles. Lieu de l’activité : Centre de 

divertissement Drummond, (600, rue Cormier, Drummondville). Confirmez votre présence à l’APPAD :      

819 850-1968. 

 

Lundi 14 décembre, 13h30 à 15h30 

Coude à coude: «Mieux vivre avec le perfectionnisme, est-ce possible?» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Le perfectionnisme est une couleur 

qui vient teinter la personnalité de plusieurs d’entre nous. Est-ce que ce que vous entreprenez doit             

nécessairement être effectué de façon parfaite? Êtes-vous trop exigeant envers vous-même, ou envers les 

autres? Comment vous sentez-vous à l'approche des préparatifs des fêtes? Entre nous, chacun pourra parler 

de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu : 117, rue des Lilas, Drummondville. Pour               

information,   APPAD : 819 850-1968.  
 

*** Exceptionnellement, le coude à coude du mois de décembre est devancé en raison du temps des fêtes*** 
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          Décembre 2015 

                                  Dimanche 6 décembre, dès 9h30 

                                  Déjeuner-conférence « Les cadeaux mal emballés » 

L’APPAD invite les proches aidants à son 3e Déjeuner-conférence annuel. Venez soulignez l’arrivée de        

décembre en bonne compagnie et tisser des liens à travers la frénésie de l’approche des fêtes autour d’un 

brunch. Cette année, la conférencière Karine Leclerc abordera le thème du deuil sous la forme d’un             

témoignage apportant un message d’espoir. Humaine, dynamique et très bonne communicatrice, elle offre un 

nouvel éclairage sur notre vision des différents deuils que nous avons à traverser. « Je vous assure que si j'ai 

réussi à transformer mes souffrances en cadeaux, tout le monde peut y arriver, TOUT LE MONDE ! » Lieu : 

Resto La Muse (188, rue Hériot, Drummondville). Coût: 14$.  Les billets sont en vente aux bureaux de    

l’Association, au 255 rue Brock, local 421, jusqu’au 1er décembre.  
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Demande d’adhésion (membre) 

GRATUIT 

Téléphone : 819 850-1968 

Courriel : info@appad.ca 

255, rue Brock, local 421 

Drummondville (Québec)  J2C 1M5 

Site Web : www.appad.ca 

Nom :   

Adresse :   

Téléphone :   Courriel :   

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond œuvre à l’amélioration du 

bien-être et de la santé des personnes proches aidantes de la MRC de Drummond. 
 

Je demande à devenir membre de l’Association des Personnes Proches Aidantes     
Drummond, puisque je m’intéresse aux buts et aux activités de cette association. 

 

 

 

 

 

En étant membre, je : ●   recevrai le journal Soutenir 3 fois par année; 
    ●   serai informé des activités de l’Association; 

    ●   aurai un droit de vote lors de l’assemblée générale  
         annuelle; 
    ●   respecterai les règlements généraux de l’Association.  
 

 Le conseil d’administration doit accepter votre demande. 

 

Signature :   

Date :     

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2015-2016 : 

 Ghislaine Lamoureux, présidente 

 Andrée Ouellet, vice-présidente 

 Donald Belval, secrétaire-trésorier 

 Denise Boisclair, administratrice 

 Suzie Roy, administratrice  

 Marthe Garneau, administratrice 

 

PERMANENCE :   

 Andréanne Fafard, coordonnatrice par intérim 

 Marie-Christine Richard, intervenante sociale 

 Maryse Vallée, intervenante sociale  
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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                  

domestique, sans but lucratif, qui dessert la MRC de Drummond. 

Pour nous joindre   :  819 475-2200 

Le tarif horaire en fonction du revenu,  

téléphonez-nous pour connaître le vôtre! 

Aussi disponible, services de répit à domicile pour les 

proches aidants d’aînés  

 



Téléphone : 819 850-1968 
255, rue Brock, local 420,  
Drummondville (Québec)  

J2C 1M5 
www.appad.ca 
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