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Chers lecteurs,  

Cet été plus précisément, en juillet, l’Association des Per-

sonnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) pourra ajouter 

une dixième chandelle pour souligner son anniversaire. Eh oui! 

L’APPAD aura dix ans. Dix ans de soutien, de recherches de 

solutions, de partages, de pleurs, d’apprentissage et heureu-

sement d’espoir. Nous espérons vous concocter une petite 

surprise pour souligner l’oc-

casion qui arrivera cet au-

tomne.  

Aussi un grand changement 

est en branle après 10 ans 

d’occupation du 255 rue 

Brock, nous nous apprêtons 

à déménager dans les mois 

à venir. Les démarches sont 

actuellement en cours et 

c’est avec plaisir que nous 

pourrons annoncer dans 

quelques semaines où sera notre nouvelle adresse.  Ne vous 

inquiétez pas, nous vous le ferons savoir lorsque le déménage-

ment aura lieu. On se croise les doigts et espérons que vous 

pourrez venir visiter nos nouveaux locaux cet automne. Votre 

présence nous manque. D’ici là, n’hésitez pas à communiquer 

avec nous. Ça nous fait toujours plaisir d’être là pour vous.  



 

 

L’APPAD et ses services adaptés                                              
en temps de distanciation physique 

Références et informations 

Référez les proches aidants 

aux services répondant à 

vos besoins.  

Informez et sensibilisez la              

population en démystifiant le 

rôle de proche aidant et 

leurs problématiques.  

Journal Soutenir 

Revue informative permet-

tant de rester à l’affût 

d’informations pertinentes à 

la proche aidance et des 

activités de l’Association. 

Trois parutions gratuites par 

année. Abonnez-vous!. 

Conférences 

Des conférences qui           

suscitent la réflexion sur    

différents sujets et suggèrent 

des moyens à mettre en 

place pour faciliter le        

quotidien des proches      

aidants sont proposées     

plusieurs fois par année.  

Soutien individuel 

Rencontres pour être       

accompagné dans ce que 

vous vivez, outillé ou simple-

ment pour parler à un inter-

venant de ce que vous vi-

vez. Service offert par télé-

phone ou encore par visio-

conférence. Téléphonez-

nous.  

Séances Coude à coude 

Ce groupe pour les proches 

aidants continue virtuellement 

à tous les mois. Venez en      

connaître plus sur le sujet     

du mois touchant votre      

réalité et discuter.  

Consultez la programmation 

pour connaître les dates et 

sujets.  

Clic-info 

Visitez notre nouvelle plate-

forme interactive pour en  

apprendre davantage sur la 

proche aidance et découvrir 

des trucs pouvant vous ai-

der: www.appad.ca/outil-

web-clic-info 

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

http://www.appad.ca/outil-web-clic-info
http://www.appad.ca/outil-web-clic-info
http://www.appad.ca
mailto:info@appad.ca


1. Prendre une marche favorise une bonne 

santé physique et oxygène notre corps.  

2. La lecture est idéale pour vous faire rêver 

et pour tenir en forme votre intellect. 

3. La peinture à diamants ou appelée brode-

rie de diamants est parfaite pour rester 

dans le moment présent et travailler votre 

motricité fine. 

4. Les casse-têtes sont parfaits pour se dé-

tendre, pratiquer la patience et être dans le 

moment présent. 

5. Écrire ! L’écriture est une bonne façon de 

prendre le temps de s’assoir et de s’arrêter 

un instant.  Écrire ses mémoires ou sa bio-

graphie est un super cadeau pour votre fa-

mille. 

6. Prendre soin de son intellect 

(neurones) est tout aussi  

important. 

7. Dessiner des mandalas est 

bénéfique pour exprimer ce que vous res-

sentez et vous remettre dans le moment 

présent. 

8. Les étirements sont essentiels à votre 

bonne forme physique et peuvent se faire à 

tout moment et en tout lieu. Alors, c’est 

très pratique. Une chaise et voilà! 

9. Le tricot ou le crochet est super pour la mo-

tricité fine, pour travailler la concentration 

et pour créer des choses pour les gens que 

vous aimez. 

10. Vive la technologie! C’est idéal quand vous 

êtes dans une 

salle d’attente en 

compagnie de 

votre proche aidé 

ou tout simple-

ment pour passer 

le temps ! 

    Véronique Lamarche,                         

intervenante APPAD

10 trucs et activités pour passer le temps 
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En route vers le bonheur! 

J’ai eu l’occasion de feuilleter un livre très inspi-

rant dernièrement et j’ai envie de partager avec 

vous les trésors que j’y ai découverts. Il s’agit du 

livre  « Le chemin du bonheur » de Bernard Ben-

son. Bien que ce livre date du début des an-

nées 80, j’ai rarement lu un message qui était si 

intemporel. Ce qui était juste et efficace il y a 

40 ans peut l’être tout autant aujourd’hui. 

La pandémie nous aura tous ébranlés à diffé-

rents niveaux. J’ai envie de vous offrir ce texte 

comme un cadeau. En espérant que celui-ci 

pourra vous aider à mettre un baume à votre 

cœur et vous permettre, durant un instant, d’ou-

blier vos préoccupations.  

En route vers le bonheur ! 

Tout d’abord, l’auteur décrit le chemin du bon-

heur comme étant une série d’apprentissages à 

faire plutôt qu’une destination à atteindre. Je 

vous propose donc de débuter maintenant ce 

merveilleux voyage! 

Une question de perception 

Certaines personnes vont penser que le bonheur 

est comme une chaîne. Chaque maillon repré-

sentant les éléments importants pour accéder 

au bonheur. Par exemple: l’amour, l’argent, la 

famille, le travail, etc. Le problème avec cette 

vision de la vie, c’est que dès qu’un maillon de-

vient instable ou se brise, son monde s’écroule… 

L’alternative proposée ici serait de voir la vie 

comme étant une corde composée de plusieurs 

fils où chacun des éléments réagissent en-

semble. Le bonheur ici repose sur l’ensemble et 

non plus sur la solidité ou non de ses maillons. 

De cette façon, si un individu vit des difficultés, il 

est capable de considérer que tout n’est pas per-

du. Il peut ainsi continuer d’être heureux même 

si… 

Revenir à l’essentiel 

Peut-être avez-vous déjà entendu quelqu’un de 

votre entourage dire: « Je serai heureux quand 

j’aurai obtenu tels objets ou telles promo-

tions. »  Le problème, avec ce genre de phrase, 

c’est que souvent, la personne va réaliser que 

son niveau de bonheur n’est pas forcément plus 

grand une fois l’objectif atteint. Ensuite, elle se 

remet à vouloir autre chose en espérant que 

cette fois-ci ce soit la bonne. Le bonheur ne 

s’achète pas, il « est » tout simplement. Il faut 

revenir à l’essentiel pour le trouver. Une bonne 

façon de s’en approcher est de se questionner 

sur les valeurs importantes pour vous. Une fois 

la réflexion faite, il suffit d’observer si vos ac-

tions concordent avec vos principes fondamen-

taux. Plus ce sera le cas, plus vous sentirez que 

vous vous rapprocherez du bonheur. 

Ici et maintenant 

Le présent est le seul moment sur lequel vous 

avez de l’emprise. Il est malheureusement im-

possible de changer le passé, mais il est pos-

sible de s’en inspirer et d’apprendre de nos ex-

périences. En ce qui concerne le futur, nous pou-
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vons y réfléchir et ainsi faire des choix qui pour-

ront orienter notre avenir. Il sera toutefois impos-

sible d’avoir un contrôle absolu sur tout ce qui 

arrivera. La vie étant ce qu’elle est, il y aura tou-

jours des imprévus ou des changements. Il faut 

donc essayer de profiter le plus possible du mo-

ment présent. Souvenez-vous qu’une personne 

qui vit dans le passé sera submergée par les re-

grets, une autre qui vit dans le futur sera envahie 

par l’angoisse. La quiétude viendra assurément 

si vous apprenez à profiter de l’instant présent. 

Ne nourrissez pas les mauvaises herbes ! 

L’auteur fait une analogie très intéressante avec 

le jardinage au niveau de la gestion des mau-

vaises herbes. Nous pouvons choisir de nous at-

taquer aux mauvaises herbes (en faisant réfé-

rence ici aux pensées négatives) en tentant de 

les exterminer. Sur le coup, cela peut être très 

efficace, mais ce sera sans cesse à recommen-

cer. 

Une autre méthode consiste à ajouter de nou-

velles plantes qui pourront, en grandissant, rem-

placer les mauvaises herbes. En ajoutant ou en 

créant des pensées positives, celles-ci pourront 

occuper l’esprit, empêchant celui-ci de porter 

son attention uniquement sur ses pensées nui-

sibles. 

Une méthode intéressante consiste à utiliser la 

créativité pour transformer les éléments négatifs 

en éléments plus positifs. Vous avez peut-être 



 

 

déjà entendu le proverbe: "Si la vie ne t’offre que 

des citrons, fais-en de la limonade !" 

N’oubliez pas que vous êtes le chef d’orchestre 

Vous avez peut-être déjà entendu parler des fa-

meuses lunettes noires, roses ou claires qui cor-

respondent à votre façon de voir la vie. Ces lu-

nettes ont été créées à partir de vos perceptions, 

de vos croyances, de vos expériences passées, 

etc. Chaque individu possède plusieurs paires de 

lunettes. 

L’auteur croit que chaque être humain peut avoir 

un certain contrôle sur sa façon de voir les 

choses. Il fait référence dans son livre à un 

casque avec une lampe frontale. Quand des 

idées noires surgissent, c’est comme si nous en-

trions dans une 

grotte, la lampe 

éteinte. Il suffi-

rait pourtant de 

l’allumer, même 

l é g è r e m e n t , 

pour pouvoir admirer les beautés de la grotte. 

Je suis consciente que cela n’est pas toujours 

aussi simple. Il suffit parfois de prendre un ou 

deux pas de recul pour y parvenir. Si vous avez 

besoin d’aide, vous pouvez en discuter avec un 

intervenant ou un proche. Le simple fait de ra-

conter ce qui vous arrive à une autre personne 

peut vous aider à prendre du recul. Une autre 

façon d’obliger votre esprit à voir le côté positif, 

c’est d’écrire un journal de gratitude avant de se 

coucher. Peu à peu, cet exercice deviendra de 

plus en plus facile et de nouveaux automatismes 

se développeront. 

J’espère que ces quelques pistes vous aideront 

à trouver le chemin vers le bonheur. 

 

 

 

 

Maryse Vallée 

intervenante, APPAD 



 

 

Voici quelques informations qui pourraient vous être utiles afin de procéder à votre inscription en 

liste d’attente pour les patients orphelins et si besoin est, obtenir un rendez-vous dans une clinique 

de médecine familiale. 

 
Vous désirez un rendez-vous médical ou être inscrit sur une liste pour avoir 

éventuellement un médecin de famille et vous êtes un patient orphelin de la 

MRC Drummond? 

Vous pouvez communiquer avec le guichet d’accès de la Montérégie et du 

Centre-Du-Québec pour l’inscription de patients orphelins ou pour obtenir un 

rendez-vous avec un médecin si vous n’avez pas de médecin de famille 

 

À ces coordonnées, laissez un message vocal avec les informations           

suivantes : 

• Nom 

• Numéro de téléphone 

• Numéro de carte d’assurance maladie 

• Ville de résidence 

Une personne-ressource vous rappellera afin de procéder à votre prise de 

rendez-vous ou inscription à la liste d’attente de patients orphelins.  

Les services pour les patients orphelins 

 

1-844-313-2029  
www.quebec.ca/sante/trouver-une-

ressource/inscription-aupres-d-un-

medecin-de-famille/ 

https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille/
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille/
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Vous aidez un aîné? 

Que ce soit votre conjoint, un parent, 

un voisin, un ami, le service info-aidant 

s’adresse aux proches aidants d’aînés    

et à leur entourage, aux intervenants           

et aux professionnels de la santé. 

Info-aidant est un service                               

téléphonique d’écoute, d’informations, 

de références professionnelles,                    

confidentielles et gratuit. 

Fier d’être partenaire de l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

1325, avenue des Pensées, suite 209, Bécancour (QC)  G9H 2T1   T : 819 293-6309   C : info-aidant@lappuicdq.org  

Abonnez-vous à notre infolettre en visitant lappui.org 

À propos de l’Appui 

Depuis 2009, l’Appui pour les proches aidants d’aînés contribue à améliorer la qualité de vie des proches aidants   

d’aînés, à faciliter leur quotidien et à veiller à ce qu’ils tirent pleinement profit des ressources mises à leur disposition. 
Au Québec, c’est 17 Appuis régionaux qui soutiennent les organismes locaux voués au bien-être des proches aidants. 

En plus d’avoir mis en place le service Info-aidant, nous travaillons de concert avec les organismes,                                     

pour développer divers projets qui répondent aux besoins locaux.  

                            Proches aidants Centre-du-Québec 

https://www.facebook.com/lappui
http://www.youtube.com/user/AppuiAidants/
http://twitter.com/LAppui
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Bonjour !  

Je me nomme Véronique et je suis la nouvelle in-

tervenante au sein de la belle équipe de l’APPAD. 

J’aurai le privilège de faire des suivis individuels 

ainsi que de l’animation de groupe en plus de 

toutes autres tâches connexes! Comme vous le 

constatez, je suis une femme polyvalente! Je me 

sens choyée par cette expérience professionnelle  

et j'ai bien hâte de vous rencontrer ! 

 Cordialement, 
 

Véronique Lamarche,                                

intervenante APPAD 

Une nouvelle parmi nous! 
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 Décembre 2019… À travers les bulletins d’infor-

mations, on apprend qu’un nouveau virus a fait 

son apparition en Chine, dans la province de Hu-

bei, à Wuhan. Nous étions, à ce moment là, loin 

de nous douter que cela affecterait la planète 

entière!  

28 février 2020, le Québec fait face à son pre-

mier cas déclaré de la maladie à coronavirus 

Covid-19. C’est en mars 2020 que la vie des 

Québécois a complètement été bouleversée. Le 

premier confinement de la province est annoncé 

par notre Premier ministre François Legault, ac-

compagné du Directeur de la santé publique, Dr. 

Horacio Arruda. On nous annonce la fermeture 

de toutes les activités déclarées non-

essentielles et les rassemblements étaient dès 

lors interdits.  

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement demandait aux Québécois de 

rester à la maison pour sauver des vies. Tous et 

chacun ont dû s’isoler pour s’assurer de la santé 

de leurs proches. Combien d’entre vous avez dû 

patienter des semaines avant de revoir votre 

proche qui demeurait en résidence? Parce que 

oui, les mesures de prévention au départ étaient 

très strictes. Personne ne pouvait franchir les 

portes de ces milieux, même branle-bas de com-

bat pour les gens qui étaient hospitalisés. On ne 

se le cachera pas, des gens sont décédés sans 

pouvoir, une dernière fois, être réconfortés par 

les bras de leurs proches, avoir des mots 

d’amour soufflés à l’oreille et être rassurés par 

leur présence physique bienveillante. À tous ces 

proches qui n’ont pas pu être là, je vous envoie 

chaleur et réconfort, sachant bien que cela ne 

mettra qu’un petit baume sur vos blessures. 

Plusieurs ont également dû prendre la difficile 

décision de repousser le dernier hommage à 

leur proche décédé, dans l’espoir d’offrir un der-

nier aurevoir davantage accessible, en atten-

dant que le nombre de gens qui peuvent offrir 

leurs sympathies augmente, et ce, avec le moins 

de risques pour la santé de tous. Retarder un tel 

rituel n’est pas sans conséquence, il prolonge la 

durée du cheminement du deuil puisque les der-

niers hommages ne peuvent être présentés. Le 

réconfort, bien que présent, manque de chaleur 

humaine.  

Bien que nous soyons encore en plein cœur de 

cette pandémie, il y a de l’espoir. Les vaccins 

ont fait leur apparition dans le monde entier, es-

pérant donner un peu de souffle et redonner un 

semblant de vie normale aux gens. À quand la 

fin? Personne n’en connait malheureusement la 

réponse. 

Pour le bonheur de tous, les mesures de préven-

tion se sont assouplies pour vous, proches ai-

Voir son proche 



 

 

Audrey Beaulieu,  

intervenante APPAD 

dants, qui avez ce rôle bien à cœur. Vous pouvez 

dorénavant voir votre proche et lui amener un 

peu de soutien et de réconfort.  

Cette ouverture apporte parfois avec elle son lot 

de questionnements et d’inconforts. Vous devez 

faire face à une inquiétude constante de trans-

mettre involontairement le virus à votre proche, 

qui souvent a une santé affaiblie. Parce que le 

risque de transmission ne sera jamais à zéro… 

C’est aussi avec la peur au ventre que vous vous 

rendez dans leur milieu, parfois en éclosion, de-

vant vous protéger de la tête aux pieds pour ne 

pas contracter à votre tour ce "satané" virus.  

La solitude et l’isolement sont des effets secon-

daires de cette pandémie, mais j’ajouterais aus-

si le sentiment de culpabilité. Celui de devoir 

choisir, si oui ou non, vous prenez le risque de 

voir votre proche. 

 

 

 

 

Et vous savez quoi? Il n’y a pas de bonnes ou de 

mauvaises réponses… Que vous fassiez l’un ou 

l’autre des choix, vous ressentirez probablement 

des inconforts face à votre décision.  

Si le sentiment de culpabilité se fait ressentir 

suite à votre décision, ne tentez pas de le chas-

ser… Plus vous tenterez de le faire disparaître, 

plus il risque de vous envahir l’esprit. Ce senti-

ment, bien qu’inconfortable, est tout-à-fait nor-

mal. La culpabilité a pour fonction d’être la gar-

dienne de vos règles, normes, valeurs et 

croyances personnelles. C’est pour cette raison 

que dans une même situation, une personne 

peut se sentir coupable et l’autre non. Il n’est 

peut-être pas possible d’enrayer complètement 

le sentiment de culpabilité, mais il est possible 

de le flexibiliser. Il faut s’habituer à composer 

avec lui, parce que, accepter sa présence est 

moins difficile que de lutter pour le chasser. 

Il est fort probable que votre cœur et votre tête 

se disputent par rapport à la décision d’aller voir 

ou non votre proche. Lequel écouter?  

 

 

 

 

 

Eh bien, les 2, car ils ont chacun des fonctions 

importantes.  

Le cœur fait état de vos besoins, de vos limites, 

de vos valeurs, de la poursuite de vos rêves… La 

tête fait plutôt référence au côté logique, aux 

règles à respecter, à la faisabilité.  

Si vous avez de la difficulté à prendre une déci-

sion, faites ce petit exercice fort simple pour 

vous aider à dépasser ce sentiment d’impuis-

sance. Inscrivez sur une feuille ce que votre 

cœur vous dicte d’un côté, et ce que la tête vous 

dit de l’autre. Faites les discuter ensemble et 

regardez qui parle le plus fort. Cet exercice vous 

permettra d’en arriver à une solution gagnant-

gagnant, qui tiendra compte à la fois de ce que 

le cœur et la tête vous disent, et d’en arriver à 

une solution avec laquelle vous êtes bien. 

Bonne réflexion!  

Sources: 
Chronologie de la pandémie de Covid-19 — Wikipédia 

(wikipedia.org)  

Élaine Clavet et Maria Gallo, Workhop sur la culpabilité des 

proches aidants, , février 2021. 

Lequel écouter? Le CŒUR ou la TÊTE? - Bing video 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_pand%C3%A9mie_de_Covid-19
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_pand%C3%A9mie_de_Covid-19
https://www.bing.com/videos/search?q=karene+larocque+choix+entre+la+tete+et+le+coeur&docid=608020335281594761&mid=24FCEA73976B5D7D6BAB24FCEA73976B5D7D6BAB&view=detail&FORM=VIRE
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Être proche aidant n’est pas toujours facile, il y a 

souvent plusieurs tâches à faire et celles-ci s’ajou-

tent aux autres préoccupations de la vie telles que 

le travail, la famille, la vie de couple, etc. Prendre 

soin de soi devient alors très important afin de 

conserver un bon équilibre au niveau physique et 

psychologique.   

J’ai souvent entendu des proches aidants me dire: 

« Je veux bien prendre soin de moi, mais je ne sais 

pas par où commencer? » C’est dans cette op-

tique que nous avions débuté, il y a quelques an-

nées, les activités "l’Heure du…" Malheureuse-

ment, la pandémie nous aura surpris et nous 

avons dû mettre nos activités sur pause.   

Pourtant, la nécessité de prendre soin de soi est 

d’autant plus importante dans le contexte actuel. 

C’est pourquoi nous avons décidé d’écrire un ar-

ticle "le Journal Créatif", permettant ainsi à ceux 

qui le souhaitent, d’explorer ou de redécouvrir ce 

dernier. 

Le journal créatif est un art qui gagne en populari-

té depuis plusieurs années. L’activité consiste à 

créer et explorer différentes techniques pour ap-

prendre à mieux se connaître ou tout simplement  

pour développer notre créativité.   

C’est un passe-temps qui demande très peu de 

matériaux. À la base, une simple feuille blanche et 

quelques crayons de couleurs suffiront. Puis, lais-

sez libre cours à votre créativité.  

  

  

  

  

  

  

 

Plusieurs accessoires ou matériaux peuvent être 

utilisés tels que les crayons de couleur, les stylos, 

les crayons-feutres, la peinture, l’aquarelle, les 

estampes, les collants, etc. Il suffit d’utiliser ce 

que vous avez sous la main.  

Voici différentes idées de projets pour vous 

inspirer : 

Jouez avec les mots 

Utilisez des formes, par 

exemple, écrivez en ef-

fectuant une spirale 

avec les mots ou encore 

disposez les mots pour 

former une image, telle 

qu’une fleur, une mai-

son, etc.  

  

 

Écrivez un mot ou une phrase qui est significative 

et ensuite, ajoutez dans chacune des lettres une 

couleur et des motifs différents.  

  

  

            

Prenez un livre. Ouvrez-le, sélectionnez 5 à 10 

mots dans le texte que vous venez de lire et inscri-

vez-les sur une feuille. Par la suite, laissez-vous 

inspirer et créez un nouveau texte à partir de ces 

mots.  

Le collage 

C’est le temps de sortir vos vieux journaux, vos 

anciennes revues, ou encore les calendriers de 

l’année dernière! Vous pouvez y découper des 

mots ou des images et vous amusez à les su-

perposer sur votre feuille. 

L’heure du journal créatif 
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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 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 

Maryse Vallée,                                        

intervenante APPAD 

 Ajoutez une touche de folie à vos œuvres 

Vous avez envie de pousser plus loin l’aventure?   

Pourquoi ne pas utiliser votre main non domi-

nante pour effectuer votre dessin?  

Créez un personnage en utilisant un dé et déter-

minez ainsi de façon aléatoire le nombre d’yeux, 

d’oreilles, de bras, etc!  

Tracez le contour de 

votre main ou d’un objet 

et effectuez votre créa-

tion à l’intérieur.  

Utilisez plusieurs tech-

niques ou matériaux 

dans une même œuvre. 

Vous souhaitez en apprendre davantage sur le 

journal créatif? Il existe plein de livres sur le su-

jet qui sont disponibles à la bibliothèque ou en 

librairie. Je vous invite aussi à faire des re-

cherches sur Internet. En effectuant des re-

cherches pour cet article, j’ai trouvé plein 

d’idées sur les sites Internet Pinterest et You-

tube.  

Dites-vous que si vous pouvez l’imaginer, vous 

pouvez le créer! 

Sources:  

Jobin, Anne-Marie, Le Journal Créatif. À la rencontre de Soi par 

l’écriture, édition du Roseau, 2002. 

https://journalcreatif.com/fr/journal.php 

http://www.cartes-virtuelles.com/carte-virtuelle-4.html 



 

 

Bonne nouvelle! Notre petite bibliothèque pour le prêt gratuitement 

s’agrandit! Nous avons fait l’acquisition d’une quarantaine de livres 

dernièrement.  

Les sujets sont variés. Que ce soit pour construire ou développer son 

mieux-être, pour en apprendre davantage sur la maladie, pour rem-

plir son coffre d’outils pour mieux accompagner son proche aidé, 

pour se préparer au deuil ou pour mieux le vivre, vous trouverez un 

livre qui vous plaira. Notre bibliothèque possède également des élé-

ments audiovisuels dont maintenant un nouveau CD sur la médita-

tion/respiration/relaxation. 

Vous pouvez emprunter notre matériel gratuitement. Téléphonez à 

l’APPAD au 819-850-1968 pour connaître les exemplaires dispo-

nibles et faire votre choix. Le mois de mai signifie que l’été arrive à 

grands pas! Le soleil, la chaleur, les oiseaux qui chantent! Pourquoi 

ne pas profiter de l’extérieur pour faire un peu de lecture sur votre 

patio? Bonne lecture! 

Vivre avec un proche qui vieillit 
Vieillir, vieillesse, avancer en âge… Des mots qui font parfois peur, mais qui sont 

également remplis de sagesse et d’expériences… Ils sont la réalité de tout un cha-

cun. Notre société fait en sorte que nous sommes bombardés de publicités qui 

nous font miroiter le rêve de la jeunesse éternelle. Il n’est donc pas étonnant que 

les mots cités plus tôt nous fassent sourciller. La vérité, c’est que malgré tous les 

efforts à vouloir retarder la vieillesse, personne ne parviendra jamais à arrêter le 

temps. Ce livre vous propose des repères sur le chemin du vieillissement, celui 

d’un proche et le vôtre. 

Respire : Un souffle profond peut tout changer! 

Connaissez-vous Nicole Bordeleau? Maître en yoga, auteure, conférencière et 

chroniqueuse, elle est l'une des principales références au Québec dans l'art du 

mieux-être. Dans ce livre de croissance personnelle, elle partage avec authenticité 

et générosité les importantes leçons de vie qui l’ont menée de l’ombre à la 

lumière, de l’essoufflement à une respiration ample, de la peur à la joie de vivre. 

Grâce à ces expériences passées, elle nous transmet des enseignements riches 

et profonds ainsi que des exercices concrets pour vous aider à découvrir comment 

un souffle profond peut tout changer.  

Lecture au menu 

Voici deux livres disponibles  



 

 

Notre nouvelle plateforme interactive Clic-info a 

vu le jour en mars 2021 dernier. « Au départ, 

nous souhaitions aller rencontrer les gens direc-

tement dans leur milieu, mais avec l’arrivée de la 

COVID-19, nous avons dû nous réinventer et trou-

ver un autre moyen pour diffuser l’information», 

raconte Audrey Beaulieu, intervenante. 

L’Association a donc conçu cet outil web interactif 

pour sensibiliser et informer les gens au sujet de 

la proche aidance, qu’ils occupent le rôle de 

proche aidant ou non, tout en respectant la dis-

tanciation sociale. Il contient 5 sections d’infor-

mations indépendantes qui ont chacune leurs 

particularités et qui sauront en aider plus d’un. 

Les gens peuvent naviguer à travers l’outil en 

fonction de leurs besoins ou de leurs intérêts. Le 

visionnement de chaque section est d’une durée 

approximative de 10 minutes. Les utilisateurs 

pourront consulter une, deux ou l’ensemble des 

sections au moment qui leur conviendra le mieux.  

Vous aimeriez découvrir Clic-info? C’est très 

simple, vous pouvez y accéder via notre site inter-

net: https://www.appad.ca/outil-web-clic-info. 

N’hésitez pas à propager la bonne nouvelle et à 

partager le lien à votre entourage! Nous tenons à 

remercier l’Appui pour les proches aidants d’aî-

nés Centre-du-Québec pour leur soutien financier. 

       Clic-info              . 

https://www.appad.ca/outil-web-clic-info


 

 

Au bout du fil 
Cet automne, afin de répondre aux besoins en émergence dans le contexte de la pandémie, nous 

avons mis sur pied un projet qui a permis de briser l’isolement et de prévenir l’épuisement en effec-

tuant plusieurs relances téléphoniques auprès de proches aidants et endeuillés. C’est dans un con-

texte de perpétuels changements, au niveau des consignes sanitaires, que ce projet a vu le jour et a 

été réalisé par l’intervenante, Madame Claire Tessier. 
 

Dès son arrivée, l’intervenante a été sensibilisée à la réalité des per-

sonnes proches aidantes. Puis, elle a rapidement téléphoné et com-

mencé à créer un contact personnalisé avec les personnes, les 

membres proches aidants ou endeuillés. Elle a offert du soutien, rassu-

ré, écouté, informé et répondu à toutes sortes de demandes et de be-

soins. Elle a pu démystifier les règles entourant l’accès aux résidences 

pour personnes âgées (RPA) ou de soins (RI-CHSLD). Pour nous, cela 

allait de soi, il fallait être davantage présent pour nos membres afin de 

les aider à traverser cette période de turbulence causée par la pandé-

mie. Les défis ont été immenses, autant pour les gens à domicile qui  

ont vécu une diminution de services/répits, que pour les aidants de 

personnes en hébergement qui ont dû s’adapter aux nombreux chan-

gements des normes dans les résidences et CHSLD. 
 

Ce projet de bonification de nos services a permis de relier tous les 

maillons des services offerts et surtout de personnaliser le lien avec 

l’organisme dans ces temps exceptionnellement troubles pour des per-

sonnes vulnérables elles-mêmes. Avec délicatesse, compréhension et 

une dose d’humour, nous avons pu avoir un contact privilégié avec eux.  

Nous sommes fiers d’avoir pu épauler les proches aidants et endeuil-

lés en cette période plus difficile. Au total, il y a eu 919 appels pour 

près de 120 heures d’interventions téléphoniques. 
 

L’APPAD tient à remercier chaleureusement Claire Tessier qui a su me-

ner à bien ce merveilleux projet. Nous tenons aussi à remercier le 

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, du gouvernement du 

Canada, la Fondation Communautaire du Saint-Maurice qui ont soute-

nu financièrement ce projet. 

Section souvenir 



 

 

« Le Bonheur à 4 pattes »  

 par Lise Lemay 

« Le Bonheur de deux  

arrière-petits-fils » 

par Lise Courchesne 

Merci à tous pour votre participation!  

« Entraide et partage » 

par Francine Hamel 

                                                     

« Regarde! »    

par Denise Tessier 

 

Concours   

« Le bonheur ou la beauté de la vie » 
 

Dans la dernière édition du journal Soutenir, nous vous avons demandé de nous 

partager des petits bonheurs pour qu’on puisse partager ces bonheurs avec vous. 

Nous sommes heureux de vous présenter les « bonheurs et beautés » reçus.   
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Une entente qui amène plus de services!  
 

L’Association est heureuse d’avoir conclu une entente avec 

le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux 

de la Maurice et du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) qui 

nous a permis de faire parvenir le Guide « Parents vieillis-

sants, parlons-en! » à tous les membres de l’organisme et 

aussi dans la collectivité (plus de 3000 copies ont été distri-

buées jusqu’à présent et il en reste encore). Cette entente 

nous a aussi permis de faire une campagne de sensibilisa-

tion sur la proche aidance contenant le visuel de la page 

couverture de ce Journal Soutenir.  Et cette nouvelle source 

de fonds nous a permis d’accueillir une nouvelle interve-

nante pour vous offrir des services.  

Continuité pour les endeuillés  
 

Les endeuillés sont peut-être les personnes les plus seules au Québec actuellement. 

Ils peuvent difficilement bénéficier d'un réseau de soutien justement au moment où la 

solitude est à son comble.  

Nous nous réjouissons de l'octroi d'un soutien 

financier du Programme Action Aînés du Qué-

bec (PAAQ) de 21 432$. Effectivement, grâce 

leur soutien financier l'APPAD poursuivra son 

soutien aux endeuillés de la région et aura la 

possibilité d'élargir ce service pour rejoindre 

plus d'endeuillés. 

Financement et dons 



 

 

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)  

255 rue Brock, local 419, Drummondville, Qc. J2C 1M5  

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



 

 

 

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

Aussi disponible via Facebook: page Facebook de l’Association.  

Chaque semaine, je vais 

faire la lecture à mon 

beau-père qui est en perte 

d’autonomie. 

Mon frère a fait une mau-

vaise chute, il a mainte-

nant besoin de mon aide 

pour l’entretien du terrain. 

Je contacte ma mère    

plusieurs fois par         

semaine depuis qu’elle a 

emménagé au CHSLD.  

J’aide ma grand-mère en 

arrosant ses plantes     

pendant qu’elle est à   

l’hôpital. 

Nous sommes là pour vous! 

https://www.facebook.com/AssociationAPPAD/

