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Chers lecteurs,  

Avez-vous déjà entendu parler de la force du 
groupe? À plusieurs, nous pouvons aller plus loin. 
Nous puisons dans le regard de l’autre, dans son 
écoute ou dans ce qu’il raconte. Les partages peu-
vent être d’une richesse!  

Je vous invite à tenter l’expérience et à vous 
joindre à nous cet automne en fréquentant notre 
milieu de vie et nos différents café-rencontres. 
Vous savez, messieurs, qu’une fois par mois il y a 
des rencontres d’hommes aidants? Tenter de nou-
velles expériences nous permet de faire des dé-
couvertes, d’acquérir des connaissances, mais 
également de se découvrir soi-même. Par 
exemple, cela peut-être de nouvelles facettes de 
votre personnalité ou bien une prise de conscience 
de certaines réalités... 

L’APPAD peut vous offrir une pause sociale dans 
votre routine de vie. Bref, je vous lance l’invitation. 
Notre porte est toujours ouverte. 

Je profite de ces quelques lignes pour souligner le 
travail de notre agente administrative qui s’est 
jointe à nous le temps d’un été (entre deux ses-
sions d’école). En plus de participer à l’élaboration 
de ce journal, elle a contribué à faire grandir notre 
groupe et le rendre plus fort. Merci Rébecca Joyal. 

Emmanuell� Blanchar� 
Directrice APPAD 



 

 

Le milieu de vie de l’APPAD est là pour vous 

Il y a du nouveau à l’APPAD!  En effet, l’Association a depuis quelque temps un milieu de vie 

pour vous accueillir.  Mais, ça mange quoi en hiver, un milieu de vie?  

 

C’est un espace dédié pour vous, chers proches aidants, afin que vous puissiez vous reposer 

et rencontrer d’autres personnes vivant des réalités similaires à la vôtre. Avec notre train de 

vie chargé et nos préoccupations de la vie quotidienne, on repousse souvent nos moments 

de bien-être et de ressourcement. Cependant, il est primordial de se ressourcer et de pren-

dre du temps pour soi. 

 

Plusieurs activités seront disponibles dans le milieu de vie : casse-têtes, jeu de cartes, lecture, 

mandalas, et plus encore. Il sera également 

possible d’y prendre un café ou un thé, tout en 

discutant. D’ailleurs, une intervenante sera pré-

sente dans le milieu de vie si vous avez envie de 

parler. Venez profiter d’un bon moment, pour 

vous. Au plaisir de vous y voir!  

 

Heures d’ouvertures du milieu de vie:  

 

Mardi de 13h à 16h30  

Jeudi et Vendredi de 8h30 à 16h30  

 

Sans réservation  

 

   Ce service s’est ajouté à ceux déjà en place! 
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En plus du milieu de vie, nous avons plusieurs services variés afin de vous informer, vous res-

sourcer, vous divertir, et bien plus… 

 

• Rencontre thématique mensuelle Coude à coude (voir les thèmes à la programmation) 

• Activité mensuelle L’Heure du...  visant à prendre soin de soi  

• Groupes de soutien: Un temps pour soi (proche aidant d’une personne à domicile), Pa-

rent-aidant (parent soutenant son enfant), Je m’estime aussi (amélioration de l’estime de 

soi), Mon projet de vie  (trouver un projet personnel),  Quand tu es parti... je me suis 

cherché (proches aidants endeuillés)  

• Cafés-rencontres :  - Entre aidants - Hommes aidants - Depuis ton départ (pour endeuil-

lés) 

• Formations (déplacement sécuritaire, maltraitance, etc.)  

• Conférences informatives (cet automne: aide-médicale à mourir, Curateur public, etc.) 

• Soutien individuel : écoute, référence et accompagnement 

• Journal Soutenir (3 fois par année) et infolettre mensuelle  

Nous sommes là pour vous, gratuitement et avec discrétion.  

Contactez-nous www.appad.ca  ou info@appad.ca ou 819-850-1968 

« L'Association des personnes proches aidantes Drummond (APPAD) a pour mission     
l’amélioration de la santé et du bien-être des proches aidants de la MRC Drummond. 
Elle sensibilise la population aux différents enjeux de la proche aidance et soutient       
directement les personnes proches aidantes en leur donnant accès à de l'information 
ainsi qu'à des services de formation et de soutien. L’APPAD poursuit son offre de ser-
vices au-delà de la proche aidance en soutenant les personnes endeuillées. » 



 

 

Un� pensé�... 

« Ma grand-mère m'a un jour donné un conseil :  

Dans les moments difficiles, fais de petits pas...  

Fais ce que tu as à faire, mais petit à petit.  

Ne pense pas à l'avenir ou à ce qui pourrait arriver demain.  

Lave la vaisselle, Retire la poussière, Écris une lettre, Fais une soupe.  

Tu vois ? ...  

Tu avances pas à pas...  

Fais un pas et arrête-toi...  

Repose-toi...  

Félicite-toi...  

Fais un autre pas...  

Ensuite un autre.  

Tu ne le remarqueras pas, mais tes pas grandiront de plus en plus.  

Et le moment viendra où tu pourras penser à l'avenir sans pleurer. » 

 

Source: Elena Mikhalkova, Sofiane Picso, Via le Groupe Facebook « Livres PDF gratuits » (2022) 



 

 

. 

 



 

 

Les services de livraison des pharmacies 

Avec la pandémie, les offres de service de 

livraison ont explosé, autant en pharmacie, à 

l’épicerie, de même qu’à certains dépanneurs. 

Ce service a d’ailleurs augmenté en popularité 

depuis mars 2020 et l’est toujours aujourd’hui: 

on commande par téléphone ou en ligne et hop, 

c’est à notre porte! C’est simple, rapide et effi-

cace. Plusieurs options sont d’ailleurs dispo-

nibles en pharmacie. Elles peuvent dépanner s’il 

est impossible de se déplacer ou simplement 

pour sauver du temps.  

  

 Un avantage à se faire livrer des médica-

ments d’ordonnance provenant de la pharmacie, 

c’est que la livraison est gratuite. Cependant, il 

faut prendre note que si vous commandez 

d’autres produits provenant du magasin, des 

frais variables peuvent s’appliquer, différant 

d’une pharmacie à une autre.  Cela inclut aussi 

les produits se trouvant dans la section 

«pharmacie», mais qui ne sont pas sous ordon-

nance, comme de l’ibuprofène. 

  

 Il est également important de se rappeler 

que les délais de livraison peuvent varier de 

l’emplacement de votre pharmacie à votre domi-

cile, notamment pour les municipalités en péri-

phérie de la ville de Drummondville. Vous pou-

vez vous informer à votre pharmacie habi-

tuelle.  Voici un portrait des différentes pharma-

cies se trouvant dans la MRC Drummond. 

 

JEAN COUTU (Drummondville) 
-En semaine: Livraison durant la journée si vous 
téléphonez avant 15h.  
-Fin de semaine: Livraison durant la journée si 
vous téléphonez avant 12h.  
-Livraison durant les heures d’ouverture de la 
pharmacie, tous les jours.  
-Si vous utilisez un pilulier, la pharmacie vous li-
vrera à horaire fixe.  

  
Vous pouvez également demander à votre phar-
macien d’avoir vos étiquettes de médicaments 
en gros caractères, afin d’y voir plus clair!  
 
BRUNET (Drummondville) 
Il est également possible de demander la livrai-
son sur brunet.ca en le mentionnant lors de la 
demande de renouvellement de l’ordonnance.  

•  2125 Blvd Lemire   

-Vous devez téléphoner 24h à 48h à l’avance 
pour la livraison. La livraison est possible tous les 
jours.    

• 3745 rue Georges Couture 

-La livraison est disponible en semaine unique-
ment, toute la journée. 
-Vous devez appeler la veille afin de procéder à 
votre renouvellement d’ordonnance et pour pla-
nifier la livraison.  

• 4565 Blvd St-Joseph  

-La livraison est disponible tous les jours sauf le 
dimanche, durant les heures d’ouverture de la 
pharmacie.  
-Les livraisons se font en après-midi et en soirée.  



 

 

 PHARMAPRIX (Drummondville) 
-Les livraisons sont disponibles tous les jours, 
durant les heures d’ouverture.   
-Vous devez téléphoner quelques heures à 
l’avance afin d’avoir votre commande le jour 
même.  
  
UNIPRIX (Drummondville) 

Vous pouvez demander à votre pharmacien 
d’avoir des étiquettes de médicaments écrites 
en gros caractères, afin d’y voir plus clair, ou 
bien des contenants faciles à ouvrir, pour les 
personnes ayant des difficultés motrices.   

• 246 rue Hériot   

-Les livraisons sont disponibles tous les jours, 
durant les heures d’ouverture de la pharmacie.  
-Vous devez appeler quelques heures avant 
pour la livraison, pour une livraison le jour 
même.  

• 511 rue Hériot  

-La livraison est disponible tous les jours, durant 
les heures d’ouverture.  
-En semaine : livraison le jour même si vous ap-
pelez avant 19h. 
-Fin de semaine : livraison le jour même si vous 
appelez avant 18h.  

• 3525 blvd St Joseph  

-En semaine : les livraisons s’effectuent entre 9h 
à 19h (municipalité de Drummondville).  
-Fin de semaine : les livraisons s’effectuent entre 
10h à 16h (municipalité de Drummondville).  
-Pour les municipalités à proximité de Drum-
mondville, les livraisons s’effectuent en après-
midi, la semaine.  Pour les municipalités plus 

éloignées les 
livraisons ne 
s’effectuent le 
vendredi.  
-Vous devez 
appeler 
quelques 
heures à 
l’avance afin 
d’avoir votre 
commande la 
journée 
même.  
 
 
 

 

PROXIM  

• 501 rue St-Pierre, Drummondville  

-En semaine : les livraisons s’effectuent de 9h à 
19h et finissent à 15h la fin de semaine. 
-Vous devez appeler en début de journée afin 
de recevoir votre commande la journée même. 

•  1205 Blvd René-Lévesque, Drummond  

-Les livraisons sont effectuées tous les jours, du-
rant les heures d’ouverture.  
-En semaine : vous devez appeler avant 19h afin 
d’obtenir votre commande le jour même. 
-Fin de semaine : vous devez appeler avant 15h 
pour une livraison le jour même.  

• Saint-Germain-de-Grantham  

-Les livraisons s’effectuent de 14h jusqu’en soi-
rée, tous les jours, selon les heures d’ouverture. 
-Vous devez téléphoner avant 14h afin d’obtenir 
votre commande le jour même.   
  
FAMILIPRIX  

• Notre-Dame-du-Bon-Conseil  

-En semaine : la livraison s’effectue entre 13h et 
17h. 
-Vous devez appeler avant 12h pour une livrai-
son le jour même (Notre-Dame-du-Bon-Conseil) 

• St-Cyrille de Wendover  

-Pour une livraison le jour même (du lundi au sa-
medi), vous devez appeler avant 11h (St-Cyrille)  
-Les livraisons à Drummondville s’effectuent le 
lundi et le jeudi.   
-Pour les autres municipalités de la MRC, vous 
devez vous informer directement à la pharmacie, 
puisqu’elle ne livre pas tous les jours.   

•  Wickham  

-En semaine : Les livraisons s’effectuent en après
-midi (Wickham). Pour Drummondville, la livrai-
son est le mardi après-midi.  
-Il y a une possibilité de livrer aux alentours. 
-Vous devez téléphoner à la pharmacie quelques 
heures à l’avance afin d’obtenir une livraison le 
jour même.   

•  St-Guillaume  

-Les livraisons s’effectuent 3 fois par semaine, 
soit le lundi, le mercredi et le vendredi après-
midi.  
-Vous devez appeler avant midi la journée même 
pour faire livrer vos médicaments dans les 3 
journées mentionnées ci-haut.   
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-La pharmacie livre aux alentours de St-
Guillaume sur demande. Appelez-les pour plus 
d’informations.  
 

COSTCO GRÉGOIRE ARAKELIAN  

-La livraison se fait en journée, 3 fois par se-
maine (lundi, mercredi, vendredi).  
-Le livreur doit pouvoir vous donner vos médica-
ments en mains propres.   
-La livraison n’est pas disponible pour les médi-
caments de nature narcotiques ou qui doivent 
être réfrigérés.   
*La livraison est disponible pour la «période Co-
vid» uniquement; appelez en pharmacie pour 
vous assurer qu’ils offrent encore ce service.  
 

BREF, les possibilités sont là pour vous facili-

ter la vie et vous enlever une partie de votre 
stress concernant les médicaments. N’oubliez 
pas qu’il existe aussi la possibilité d’avoir un pi-
lulier (dispill) ou dosette pour simplifier la prise 
de médication.  

La Semaine nationale des proches aidants  

Nous souhaitons à tous les proches aidants une excellente Semaine 

nationale des proches aidants! Cette année, celle-ci se déroulera     

du 6 au 12 novembre sous le thème: Ensemble cultivons             

l’humain. Ce thème rappelle l’importance de prendre soin de soi, 

pour continuer à prendre soin de l’autre. En tant que proche aidant, 

votre principal outil est vous-même. Il est donc primordial de s’assu-

rer de répondre à vos besoins, de connaître et de faire respecter vos 

limites ainsi que de vous permettre des moments de repos afin de 

pouvoir continuer à vous occuper de l’autre de manière équilibrée 

aussi longtemps que vous le souhaiterez. 

L’APPAD profite de l’occasion pour souligner le grand dévouement 

des proches aidants et leur offrir toute notre reconnaissance et 

notre gratitude. Chacun des gestes posés en effectuant votre rôle de 

proche aidant fait une différence. Chacune de ces actions contribue à augmenter la qualité de vie de 

votre proche et lui apporte sécurité et réconfort. 

Rébecc� Joya�             
Agente administrative APPAD 



 

 

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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Une nouvelle intervenante à l’APPAD! 

Vous avez peut-être eu la chance de la rencontrer pendant 

l’été, car Karine Lemaire est avec nous depuis le début du 

mois de mai, afin de compléter son stage de fin d’études 

en éducation spécialisée. Nouvellement diplômée (bravo!),  

elle se joint maintenant à l’équipe d’intervenants de      

l’APPAD. Officiellement employée chez nous, elle continue-

ra d’apporter une énergie positive à l’organisme. Venez la 

rencontrer! Vous pourrez la croiser en suivi individuel ou 

en animation de groupe.   

Dossier: les dispositifs de sécurité  

Avez-vous déjà entendu parler des dispositifs 
d’alerte médicale? Sous forme de pendentif ou 
de bracelet, ils permettent aux personnes en 
perte d’autonomie de rester en sécurité tout en 
poursuivant leurs activités. Si une personne 
chute ou se blesse, et qu’elle n’est plus capable 
de se relever, par exemple, elle sera mise en 
contact avec une centrale d’appel qui lui enverra 
des secours. Sinon il est possible de joindre des 
proches via une liste choisie. Ces boutons 
d’alerte ont un effet considérable sur le bien-
être, puisqu’ils permettent aux personnes âgées 
ou en situation d’handicap de garder une cer-
taine autonomie. Dans ce dossier, trois compa-
gnies seront présentées, mais sachez qu’il y en a 
beaucoup plus. Bonne découverte! 

Conseils généraux pour                           
l’achat d’un dispositif 

• Il est important de choisir le dispositif qui 
correspond le mieux à vos besoins et à vos 
habitudes de vie. 

• Sachant que le bouton détecteur de chutes 
n’est pas infaillible, il faudra toujours, en 
cas de besoin, actionner le bouton panique, 
si possible. 

• Tous les boutons d’alerte sont étanches : 
Vous pouvez les amener dans la douche, 
dans le bain ou à la piscine sans problème! 

• Les compagnies de dispositifs d’urgence 
vous offrent la possibilité d’avoir des listes 
de contacts et des protocoles préétablis en 
cas d’urgence. Ils vous conseillent égale-
ment de laisser une clé accessible pour les 
intervenants. Les compagnies se charge-
ront de leur transmettre l’information de 
l’endroit où se trouve la clé. 

• Pour en savoir plus, le magazine Protégez-
vous a effectué quelques recherches com-
plémentaires sur le dossier.  

 

1. Protection CSL Alerte médicale   

*Rabais de 10% sur les forfaits mensuels avec la 
FADOQ.  CSL Alerte Médicale est une compagnie 
québécoise qui vous permet d’obtenir rapide-
ment l’aide nécessaire en cas d’urgence médi-
cale, de chute ou d’intrusion à domicile; ouvert 
en tout temps, 24/7. 

 
Forfaits disponibles:  

Forfait résidence: 25$/mois. FADOQ : 22,50$/
mois + taxes 

∗ Inclut un bouton d’appel à enclencher sous 
forme de bracelet ou de pendentif.  

∗ Portée de 1000 pieds.  
∗ Compatible avec toutes les lignes télépho-
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niques domestiques. 
∗ La communication avec CSL Alerte médi-

cale se fait par les lignes téléphoniques. 
 

Forfait résidence + 35$/mois. FADOQ : 31,50$/
mois + taxes 
∗ Inclut un bouton d’appel sous forme de 

pendentif, détectant également les chutes.  
∗ Portée de 600 pieds. 
∗ Compatible avec toutes les lignes télépho-

niques domestiques. 
∗ La communication avec CSL Alerte médi-

cale se fait par les lignes téléphoniques 
 

Forfait mobilité :  50$/mois. FADOQ : 49,50$/
mois + taxes 
∗ Inclut un bouton d’appel à l’aide en pen-

dentif, contenant un GPS mobile et un sys-
tème de détection des chutes.  

∗ Portée nationale. 
∗ La communication avec CSL Alerte médi-

cale se fait directement via le bouton d’ap-
pel.  

 
Spécificités: Frais de centrale des alarmes 45$/
mois, sans contrat et la livraison est gratuite.  

Pour toute question, appelez Protection CSL 
Alerte médicale au 1 877 722-7644 ou consul-
tez leur site web! 

 

2. Lifeline Alerte médicale 

Lifeline est une compagnie canadienne qui per-
met aux personnes âgées de vivre de manière 
autonome avec un accès à l’aide d’urgence, de 
jour comme de nuit, en cas de chute. Ils seront 
prêts à vous aider 24/7.  
 
Forfaits disponibles:  
Home Safe à la maison : 42,95$/mois + taxes 
∗ Inclut un bracelet ou un pendentif muni 

d’un bouton d’appel à enclencher en cas 
de besoin. 

∗ La portée de l’appareil est suffisante pour 
que vous puissiez appeler à l’aide, en étant 
à l’extérieur, sur votre terrain. 

∗ La portée du communicateur résidentiel est 

suffisante pour que vous puissiez appeler à 
l’aide, en étant dans votre demeure ou au-
tour. 

 
Homesafe avec Auto Alerte à la maison : 57,95
$/mois + taxes 
∗ Inclut un pendentif muni d’un détecteur de 

chutes et d’un bouton d’appel. 
∗ La communication avec la centrale se fait 

via le communicateur résidentiel, placé 
idéalement au centre de la demeure ou 
près d’un endroit propice aux chutes.  

∗ La portée du communicateur résidentiel est 
suffisante pour que vous puissiez appeler  
à l’aide, en étant dans votre demeure ou 
autour. 

 
GoSafe 2.0 : 69,95$/mois + taxes 
∗ Inclut un pendentif muni d’un détecteur de 

chutes et d’un bouton d’appel. 
∗ Permet d’être géolocalisé en cas de besoin. 
∗ La communication avec la centrale se fait 

directement via le pendentif, peu importe 
l’endroit où vous êtes.  

 
*Prendre note que les prix des dispositifs peu-
vent différer d’une région à une autre. 
** Prendre note qu’il y a des frais si vous avez 
besoin d’aide pour l’installation : 39,95$ + taxes 
pour une assistance téléphonique et 89,95$+ 
taxes pour une installation à domicile. 
 
Pour toute question, appelez Lifeline au 1-866-
702-7405 ou consultez leur site web! 
 

3.Sécure Vie Canada  

Sécure-Vie Canada est une compagnie québé-
coise qui vous permettra d’avoir accès à de 
l’aide rapidement grâce à ses boutons d’ur-
gence. Ils vous serviront autant pour une alerte 
médicale que pour une urgence qui nécessite les 
services des premiers répondants. Ils seront là 
pour vous 24/7, 365 jours par année. 
 
Forfaits disponibles:  
De base : 29,95$/mois + taxes 
∗ Inclut un bracelet avec un bouton à enclen-

cher en cas d’urgence. 



∗ Compatible avec toutes les lignes télépho-
niques fixes. 

∗ La communication avec la centrale s’effec-
tue via votre ligne téléphonique fixe. 

∗ Portée de 1000 pieds. 
 
De base avec détecteur de chute : 34,95$/mois 
à 39,95$/mois + taxes. Le prix le plus élevé est 
celui d’un bracelet avec bouton panique. 
∗ Inclut un pendentif qui détecte les chutes 

et un bouton à enclencher en cas d’ur-
gence.  

∗ Portée de 600 pieds. 
∗ Compatible avec toutes les lignes télépho-

niques fixes. 
∗ La communication avec la centrale s’effec-

tue via votre ligne téléphonique fixe. 

Géolocalisé : Dépend des mois selon les promo-
tions : 60$/mois au prix régulier + taxes 
∗ Inclut un dispositif sous forme de collier ou 

pouvant se porter à la ceinture. 
∗ Portée nationale et aux États-Unis. 
∗ La communication avec la centrale s’effec-

tue directement via le dispositif. 
 

Pour toute question, contactez Sécure-vie Cana-
da au 1-877-931-7843 ou consultez leur site 
web!  
 
*Prendre note qu’ils demandent un dépôt de 
150$, remboursable à la fin de la location, afin 
d’assurer le retour des dispositifs.  

Rébecc� Joya�             
Agente administrative APPAD 

Saviez-vous qu’il existe aussi des 
services d’appel que l’on peut re-
cevoir tout les jours?  

Le Programme Pair est un service 
gratuit d’appels automatisés qui 
joint ses abonnés pour s’assurer 
de leur bon état de santé. Les    
personnes inscrites reçoivent leur 
appel à des heures prédétermi-
nées, une ou plusieurs fois par 
jour, selon leur demande. Com-
muniquez avec la MRC de Drum-
mond au 819 477-2230, poste 0,  
pour vous inscrire.  

Le Télé-bonjour est un service 
gratuit d’appel journalier de brève 
durée. Les appels sont effectués 
par une personne bénévole entre 
8 h et 8 h 30 chaque matin pour 
s’assurer de leur bien-être. Com-
muniquez avec le Centre d’action 
bénévole Drummond au 819 472
-6101 pour vous inscrire.  
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Même si les belles journées d’été sont maintenant derrière nous, il n’en reste pas moins qu’il est tou-

jours possible de s’installer dehors ou bien à l’intérieur avec une couverture chaude et un chocolat 

chaud, un bon livre entre les mains. Ça tombe bien, car l’APPAD a une centaine de livres de tout 

genre disponibles pour emprunt et ce, tout à fait gratuitement! Vous aurez accès à des livres qui    

parlent de la proche aidance, du deuil, de la vieillesse, de développement personnel, de stress,     

d’anxiété, et plus encore! Nous avons même des films ayant un lien avec la proche aidance et des CD 

de méditation/respiration/relaxation. Il est certain que vous trouverez quelque chose qui vous plaira.  

D’ailleurs, nous venons de mettre à jour la liste des documents disponibles pour emprunt. Elle se 

trouve sur notre site web; vous pourrez l’apercevoir dans l’onglet accueil. Autrement, ne vous gênez 

pas à venir faire un tour dans nos locaux, afin de consulter les documents sur place. 

Aujourd’hui, nous vous proposons des suggestions de nouveaux livres qui se trouvent dans notre    

petite bibliothèque. Bonne lecture! 

Voici cinq des livres disponibles  

Lecture au menu 

Aider...Aimer. Un guide heuristique au pays de l’Alzheimer et  

autres troubles neurocognitifs 

L’autrice Alexane Roy vous propose un guide, pouvant servir d’aide-mémoire, 

en tant que proche aidant d’une personnes ayant des troubles neurocognitifs. 

Elle y nomme des situations concrètes, à titre d’exemple, afin d’illustrer ses 

propos. Ce guide vous propose différentes pistes, afin d’optimiser la communi-

cation et la collaboration avec votre aidé présentant des troubles neurocogni-

tifs. Un guide à découvrir! 

 

 

Vivre le deuil au jour le jour 

Le deuil… Une expérience douloureuse et indescriptible, que malheureuse-

ment, toute personne vivra un jour ou l’autre. Christophe Fauré, psychiatre & 

psychothérapeute, auteur de nombreux livres à succès concernant la psycho-

logie, revient en grand avec une édition revue et augmentée de son livre con-

cernant la psychologie du deuil. Il répond à des questions que toute personne 

en deuil se pose: « comment vivre sans lui/elle? », »La douleur s’arrêtera-t-elle 

un jour? ». Source de réconfort et de réponses, ce livre est fait pour vous si 

vous vivez cette épreuve actuellement. 



 

 

Guide des aidants. Stratégies pratiques de soutien à domicile  

des personnes en perte d’autonomie 

L’ergothérapeute Lisanne Rhéaume s’inspire de son parcours et de son exper-

tise en tant que professionnelle de la santé auprès des personnes en perte 

d’autonomie. Elle abordera des stratégies en fonction des difficultés consta-

tées lors des activités de la vie quotidienne, des principes fondamentaux de 

soutien à domicile et de la mise en place de solutions pour faciliter le quoti-

dien et limiter les risques associés à la diminution des capacités de la per-

sonne en perte d’autonomie. Ce guide concret vous servira sans aucun doute 

de référence dans votre rôle de proche aidant. 

 

 

 

Les p’tits vieux… c’est les autres! À quel âge on est vieux? 

Ah, cette fameuse question!  C’est certes relatif d’une personne à une autre, 

mais il reste tout de même que la société véhicule de nombreuses idées pré-

conçues sur divers aspects de la vieillesse, ce passage obligé. Ce livre aborde 

différents aspects de l’avancement en l’âge, ses défis, ses enjeux et ses pos-

sibilités. Il déconstruit également les préjugés de la société mentionnés plus 

tôt. Un livre à lire absolument, peu importe votre âge! 

 

 

Par amour du stress 

Ce livre est plus qu’un simple guide sur la gestion du stress et de l’anxiété. Il 

nous permet de non seulement comprendre les fondements du stress, mais 

également d’apprendre à l’apprivoiser et à le chasser, sans s’épuiser. Cette 

édition renouvelée est une véritable bible du stress, comportant de nom-

breux exercices et des pistes de réflexion, afin de mieux vous comprendre. 

Ce guide est facile à lire et l’autrice vulgarise d’une façon extraordinaire la 

science –complexe– du stress. Un livre à lire ou à redécouvrir! 
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Vous avez un livre qui vous a fait du bien, qui vous a aidé sur le parcours de votre vie?       

Faites-nous connaître vos suggestions de lecture !  



 

 

Section souvenirs 

Le 14 juillet dernier avait lieu le pique-nique de l’APPAD au parc Kounak. Malgré la température plutôt 

incertaine jusqu’à la toute fin, plaisir et sourires étaient au rendez-vous! Les participants avaient l’op-

portunité de se rendre en ponton jusqu’au lieu du pique-nique, une expérience hors du commun. Plu-

sieurs activités étaient disponibles sur le site: jeux de babette et de rondelles (washers), quiz et une 

multitude de conversations des plus intéressantes étaient de la partie. Nous avons même eu droit à 

de petits rayons de soleil! Ce fut un midi très agréable et nous sommes heureux de la participation 

qu’a engendré cet événement. Nous pouvons donc conclure que cette première édition était un suc-

cès. On se dit à l’an prochain!  

L’équipe de l’APPAD, été 2022: Audrey Beaulieu, 

Rébecca Joyal, Karine Lemaire, Emmanuelle Blan-
chard et Maryse Vallée, notre formidable photo-

graphe derrière la caméra! 

Quelques membres du conseil d’administration 

étaient présents: Claudette Robidas, Diane Four-

nier Labrecque, Paul-Émile Larocque et Marthe 

Garneau.  
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Financement et dons 

Merci aux collaborateurs, entreprises et organismes qui nous            

appuient pour la parution du journal Soutenir! 

Les dons in memoriam  
Saviez-vous que les dons in memoriam sont toujours dispo-
nibles? En effet, lors du décès d’un proche, vous pouvez 
amasser des fonds pour les remettre à l’APPAD. Certes, ce 
n’est pas un sujet très gai à aborder, mais tout de même im-
portant à parler. Les fonds amassés au nom de votre défunt 
proche pourraient soutenir notre organisme, afin de nous 
aider à poursuivre notre mission pour soutenir les proches 
aidants de la région. Si cela vous intéresse, demandez-nous 
une boîte de dons in memoriam, qui peut facilement se 
transporter lors des funérailles et qui contient des formulaires de dons. D’ailleurs, nous 
sommes heureux  d’annoncer que chaque salon funéraire de la MRC Drummond sont mainte-
nant munis de cartons de dons in memoriam puisque nous avons effectué une tournée des sa-
lons cet été. 

Notons que l’Association peut émettre des reçus pour fins d’impôt pour les dons identifiés de 
plus de 20$. Chaque petit geste compte et nous vous remercions pour votre apport à l’orga-
nisme. 

Des chandelles pour éclairer la route des proches aidants! 

Depuis le mois de mai, il est possible d’encourager l’APPAD en achetant des bougies faites 
de cire de soya au coût de 19$. Ces bougies de 212 ml sont fabriquées à la main et se dif-
férencient par des messages positifs sur l’emballage. Un cadeau de Noël parfait pour vos 
proches, ou même pour vous! 

 

→ Orange, cèdre & cidre 

→ Poire blanche & thé vert 

→ Mangue papaye 

Venez sentir les différentes fragrances et encourager l’Association!  

Pour commander, 819-850-1968 ou directement dans les locaux de l’APPAD! 



 

 

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  

14 

sept 



 

 

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.      
Inscription obligatoire 

SEPTEMBRE : Heure de la danse country   

Mercredi 21 septembre de 13h30 à 15h30, salle Espace Mandeville (232 rue Dorion)
Formule idéale pour les danseurs débutants. Selon le temps disponible, 2 ou 3 danses seront ap-
prises. 

OCTOBRE: Heure du projet créatif 

Lundi 17 octobre de 13h30 à 15h30 

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. 

NOVEMBRE: Heure de la zoothérapie 

Lundi 7 novembre de 13h30 à 15h30 

Venez rencontrer Dominique Roux, zoothérapeuthe. Grande passionnée des chiens, elle sera        
accompagnée de quelques-uns de ses schnauzer (chien hypoallergique).  

DÉCEMBRE: Heure de la décoration de Noël 

Jeudi 15 décembre de 13h30 à 15h30 

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  

NOVEMBRE: Formation sur l’assistance en déplacements sécuritaires  
Mardi 8 novembre de 13h à 17h 

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 

  

SEPTEMBRE — Le stress, comment en diminuer les impacts 

Lundi 26 sept. de 13h30 à 15h30  & mercredi 28 sept. de 18h30 à 20h30 

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?  

OCTOBRE — Rebondir après une épreuve 

Mercredi 19 oct. de 18h30 à 20h30 & lundi 31 oct. de 13h30 à 15h30   

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?  

NOVEMBRE — La colère, cet allié puissant 

Lundi 28 nov. de 13h30 à 15h30 & Mercredi 30 nov. de 18h30 à 20h30  

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?  

DÉCEMBRE — Une famille, plusieurs visions 

Lundi 19 déc. de 13h30 à 15h30 & Mercredi 21 déc. de 18h30 à 20h30  

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?   



 

 

Quand tu es parti… je me suis cherché 

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

Vous vivez le deuil de la personne que vous souteniez? 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! 

Décembre: Formation sur la bientraitance des proches aidants 
Jeudi 1er décembre de 13h15 à 16h15  

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.  

Parents-aidants 

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

Vous prenez soin de votre enfant qui a un handicap, une maladie ? 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.  

Mon projet de vie 
Les mercredis à partir du 28 septembre de 13h30 à 15h30 

Vous prenez soin de quelqu’un… Et vos rêves dans tous ça? 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  

SEPTEMBRE : L’état des lieux sur l’aide médicale à mourir au Québec. Où en sommes 

nous? 

Mardi 13 septembre de 18h30 à 20h  
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.   

OCTOBRE: Quand on doit prendre en charge le quotidien d’un proche 

Mercredi 26 octobre de 18h30 à 20h  
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.  

NOVEMBRE: Les enjeux de la conciliation proche aidance travail: des pistes de solu-

tion 

Mardi 22 novembre de 18h30 à 20h  
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?  

DÉCEMBRE: Présentation du Guide Parents vieillissant, parlons-en! 

Mardi 13 décembre de 18h30 à 20h  
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!  



 

 

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. 

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. J2B 1H4  

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

Votr� do� fer� tout� l� différenc� 



 

 

Nous sommes là 

pour vous! 


