
 

 

 

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD), 

organisme sans but lucratif, est là pour tous les proches aidants, peu 

importe leur réalité et celle de la personne aidée. 

Nous offrons des services pour soutenir, aider à la gestion du stress, 

informer, rassembler et améliorer la qualité de vie des proches aidants de 

la MRC Drummond.  

Du soutien individuel en personne ou par téléphone est disponible en tout 

temps à l’APPAD. Téléphonez à nos intervenantes. 

Nous sommes là pour vous! 

www.appad.ca  - 819-850-1968 

Programmation Automne 2022 



 

 

C a f é s  r e n c o n t r e s  «  E n t r e  a i d a n t s  »   
Café-rencontre pour les proches aidants. Venez  partager un moment avec d’autres 

proches aidants en compagnie d’une intervenante. Venez discuter de vos préoccupa-

tions, de vos victoires ou de vos inquiétudes avec des gens qui vivent des réalités 

semblables. Activité disponible à chaque deux semaines. en présentiel. Inscription 

obligatoire. 

                                           Un mardi sur deux de 13h30 à 15h30 

En Septembre 

• Mardi 6 septembre 2022  

• Mardi 20 septembre 2022  
 
En Octobre 

• Mardi 4 octobre 2022  

• Mardi 18 octobre 2022  

En Novembre 

• 1er novembre 2022  

• 22 novembre 2022  
 
En Décembre 

• 6 décembre 2022  

C a l e n d r i e r  d e s  a c t i v i t é s  

M i l i e u  d e  v i e  
Tout l’automne nos portes sont ouvertes et une intervenante est prêt à vous accueillir. Venez passer un mo-

ment dans le milieu de vie. Que ce soit pour discuter, prendre un café, pour vous détendre ou tout simplement 

prendre du temps pour vous. 

Des livres, des casse-têtes, des jeux de cartes et du coloriage seront là pour 

vous, pour que vous puissiez passer un bon moment. Une intervenante sera 

d’ailleurs présente lors des heures d’ouverture, si vous avez envie de jaser.   

Les mardis de 13h à 16h30 

Les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

Mercredi 14 septembre de 10h à 15h 

Profitez de cette journée portes ouvertes pour découvrir nos nouveaux locaux et en           

apprendre davantage sur les services offerts par l’Association. Vous pourrez également en 

profiter pour vous inscrire à nos activités d’automne. Passez nous voir! 

J o u r n é e  p o r t e s  o u v e r t e s  
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Ce groupe a été spécialement conçu pour vous messieurs. Venez partager un moment avec d’autres proches 

aidants en compagnie d’une intervenante. Activité en présentiel. Inscription obligatoire. 

                                   Un mardi par mois de 13h30 à 15h30 

C a f é s  r e n c o n t r e s  «  H o m m e s  a i d a n t s »   

• Mardi 13 septembre 2022 

• Mardi 11 octobre 2022 

• Mardi 15 novembre 2022 

• Mardi 13 décembre 2022 

Venez partager un moment et discuter de votre quotidien avec d’autres proches aidants endeuillés en com-

pagnie d’une intervenante. Activité en présentiel. Inscription obligatoire. 

                                    Un mardi par mois de 13h30 à 15h30 

• Mardi 27 septembre 2022 

• Mardi 25 octobre 2022 

• Mardi 29 novembre 2022 

• Mardi 20 décembre 2022 

C a f é s  r e n c o n t r e s  «  D e p u i s  t o n  d é p a r t  »   

L ’ h e u r e  d u . . .  
Venez vous changer les idées entre proches aidants et essayer une activité pour prendre soin de vous. Ins-

cription obligatoire

Formule idéale pour les danseurs débutants. Selon le temps disponible, 2 ou 3 danses seront      

apprises. 

Venez vous changer les idées entre proches aidants. Le projet proposé sera de concevoir la tête d’un      

personnage avec comme support une bouteille vide. Un moment idéal pour s’amuser tout en développant 

sa créativité. 

Venez rencontrer Dominique Roux, zoothérapeuthe. Grande passionnée des chiens, elle sera        

accompagnée de quelques-uns de ses schnauzer (chien hypoallergique).  

À l’aide du matériel mis à votre disposition, vous serez en mesure de réaliser un chapeau décoratif qui 

pourra servir de centre de table ou encore de décoration.  



 

 

F o r m a t i o n s  

Votre proche se déplace difficilement ou commence à éprouver des 

difficultés dans ses transferts? Vous souhaitez connaître des techniques 

d’assistance pour effectuer des déplacements efficaces et sécuritaires? 

Cette formation peut permettre de faciliter les déplacements et d’éviter 

des blessures! Théories et exercices pratiques sur place avec formateur 

expérimenté. Nombre de places limitées. Inscription requise.  

C o u d e  à  c o u d e  

Groupe de discussion thématique. En plus d’en apprendre via la présentation de l’animateur, chacun pourra 

parler de ce qu’il vit par rapport au thème et participer à la réflexion. Activité en présentiel le lundi et en virtuel 

le mercredi soir via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/8198501968 Inscription obligatoire: 819-850-1968 

 

Le stress est reconnu comme étant le mal du siècle. Personne ne peut y échapper, mais il est pos-

sible d’apprendre à mieux le gérer. Et vous, quelles sont vos réactions quand vous êtes confron-

tés à un stresseur? Êtes-vous en mesure de reconnaître les signes que votre corps vous envoie?  

La vie est parsemée d’épreuves de tout genre, et parfois, ces situations peuvent être plus difficiles 

à surmonter. Comment y parvenir? Comment rebondir après une situation éprouvante? Comment 

en ressortir grandi?  

Certaines personnes croient que la colère est un sentiment négatif. Elles sont parfois prêts à tout 

pour en vivre le moins possible. Et si, au contraire, la colère devenait une source d’information 

qui permettait d’améliorer votre bien-être? Et si on faisait de cette colère un allié puissant?  

Lorsque nous prenons soin d’un proche, les visions de chaque membre de la famille peuvent 

parfois différer. Comment concilier ces différents points de vue? Comment y faire face?   

https://us02web.zoom.us/j/8198501968


 

 

Les mercredis à partir du 19 octobre de 9h30 à 11h30 

Perdre une personne 

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

ments se bousculent et vous pouvez être à la recherche de sens. Ce groupe a pour but de 

vous accompagner à travers les étapes de votre deuil. Échanges et informations dans une 

atmosphère empreinte de respect. 7 rencontres de 2h. Inscrivez-vous! 

Atelier interactif pour en apprendre sur la bientraitance et maltrai-

tance envers les proches aidants. Bien que le rôle de proche aidant 

puisse être enrichissant et même gratifiant, il comporte également 

des risque de subir de la maltraitance. Est-ce que vous vivez vous-

même une situation de maltraitance? Si c’était le cas, seriez-vous 

capable de le reconnaître? Quelles sont les principales formes de 

maltraitance vécues par les proches aidants? Prévenir la maltraitance 

est une responsabilité partagée. Venez en apprendre plus.  

 

Les jeudis à partir du 6 octobre de 13h30 à 15h30 

L’AP-

PAD, en collaboration avec l’Association des parents d’enfants handicapés Drummond, 

invite les parents proches aidants de leur enfant, et ce peu importe l’âge, à se joindre au 

groupe Parents-aidants. Plusieurs thèmes seront abordés dont l’évolution de la situation, 

prendre soin de soi, le regard ou l’aide des autres, les différentes sphères de sa vie, la pré-

vention de l’épuisement, etc. Démarche sur 5 semaines à raison d’une rencontre de deux 

heures par semaine. Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance.  

Les mercredis à partir du 28 septembre de 13h30 à 15h30 

Vous souhaitez 

prendre un temps d’arrêt et vous offrir un moment juste à vous? Vous avez besoin de change-

ment ou d’un nouveau défi? Vous avez un projet qui vous trotte dans la tête depuis 

quelque temps? Ce groupe s’adresse aux proches aidants qui souhaitent réaliser un 

but ou un projet personnel. Venez bénéficier du support de l’intervenante et des 

autres participants afin de vous soutenir dans votre démarche. Démarche sur            

8 semaines. Inscription obligatoire. 

G r o u p e s  d e  s u i v i  



 

 

L’APPAD poursuit son partenariat avec les autres associations de proches aidantes du Centre-du-Québec 

pour vous offrir une gamme variée de webinaires. Ces derniers, qui auront lieu à chaque mois, toucheront 

des sujets qui pourront vous outiller. Vous pourrez visionner les webinaires dans le confort de chez vous 

(https://us02web.zoom.us/j/8198501968) ou bien vous présenter dans nos locaux, afin d’assister à la pro-

jection en simultané. Voilà une belle opportunité d’en apprendre plus et ce, tout à fait gratuitement! Com-

muniquez avec nous pour vous inscrire.  

C o n f é r e n c e s / w e b i n a i r e s  

Venez entendre le conférencier Georges l’Espérance, médecin et neurochirurgien et apprenez-en davan-

tage sur qui peut y avoir droit et dans quelles conditions.   

Participer à cette séance avec Corinne Harbec-Lachapelle qui vous permettra d’en connaître davantage 

sur la protection des majeurs inaptes et de la tutelle des biens de personnes mineures. Elle vous traitera 

du Curateur Public.  

Venez entendre le conférencier Ludovic Salondy du regroupement Proche aidance Québec. 

Que prévoit la loi des normes du travail pour soutenir les personnes proches aidantes en emploi? Quelles 

mesures de compensation de revenu sont disponibles? Pourquoi parler de son rôle de proche aidant à ses 

collègues et à son employeur? Au-delà de la loi, quelles mesures suggérer à son employeur pour qu’il 

soutienne ses employés proches aidants et quels sont les bénéfices pour l’entreprise?  

Véronique Mergeay, coordonnatrice de l’Association des personnes proches aidants Bécancour Nicolet 

Yamaska (APPABNY) présentera le guide qui a été conçu pour favoriser les échanges entre les per-

sonnes vieillissantes et leur famille afin de mettre en place des services adaptés à leur situation. Planifier 

sa proche aidance c’est possible!  

https://us02web.zoom.us/j/8198501968

