
 

 

outenir 
Un proche aidant  

investit de son temps et 

de son énergie, à titre 

non-professionnel,  

auprès d’un proche qui 

vit avec une ou des  

incapacités temporaires 

ou permanentes 

(handicap, vieillisse-

ment, maladie,  

accident, etc.), et ce,  

peu importe leur âge.  

Un lien affectif les  

unit : conjoint, père,  

mère, enfant, frère, 

sœur, voisin, ami.  
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Un départ marqué de nouveautés 

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

(APPAD) a le plaisir de lancer la programmation d’automne 

2018. Nous avons loué de manière permanente le local 403 situé 

juste en face de nos bureaux (de l’autre côté du corridor). Cette 

salle nous permet de déployer une saison qui sera chargée en acti-

vités et en découvertes...  Un havre de paix et de quiétude pour les 

proches aidants tout comme un lieu animé où les rires voleront à 

profusion.  

Cette session, il y aura le départ d’un nouveau groupe pour les pa-

rents-aidants qui soutiennent un enfant ou un petit-enfant vivant 

avec la maladie ou des incapacités et ce peu importe l’âge de cha-

cun. Aussi, nous en apprendrons d’avantages grâce à la présenta-

tion de conférences visant la saine gestion financière, les droits (le 

mandat en cas d’inaptitude et les régimes de protection), l’usure 

par compassion et la maltraitance. Suite aux bons commentaires 

de l’an dernier, nous reprenons des activités de mandalas.  

D’autres nouveautés sont à l’horaire. Allez découvrir notre pro-

grammation à la page 16 et inscrivez-vous à nos activités. Vous 

pouvez également venir visiter nos bureaux et notre nouvelle 

salle le 12 septembre entre 15h à 19h lors de la journée porte ou-

verte (toutes les fiches d’inscriptions aux activités seront sur 

place). Venez nous rencontrer! 

    Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 
APPAD 

Équipe de travail: 

Emmanuelle Blanchard, 

coordonnatrice 

Maryse Vallée,  

intervenante 

Carole Lemire, 

intervenante 
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Soutien individuel 
Programme de gestion du 

stress Groupe Coude à coude Groupes de soutien 

Formation à la population et 
sensibilisation  

Journal soutenir 
Conférences                
thématiques 

Références et information 

Activités de                
ressourcement  

Activités de                
rassemblement  

Rencontres pour      

soutenir et outiller les 

proches aidants face 

à leurs difficultés. 

Service à domicile, au 

bureau et                

par téléphone 

Information sur les ressources   
disponibles, orientation vers le    

bon service et références               
personnalisées 

Informer et sensibiliser la              
population en démystifiant le rôle 

du proche aidant et leurs             
problématiques 

Activités telles que   
sortie à la cabane à 

sucre, déjeuner-
conférence, etc.  

Médium d’information 
permettant aussi de 

rester à l’affût des acti-
vités de l’Association et 

des partenaires  

Permet de développer une 

saine gestion du stress. 

Rencontres disponibles à 

votre domicile ou à nos 

bureaux. Service de        

répit gratuit  

Une fois par mois, per-
met de discuter de 

sujet précis visant à 
prévenir l’épuisement 

et de rencontrer 
d’autres proches     

aidants  

Un temps pour soi 

Parents-aidants 

La traversée 
(proche d’une personne           

hébergée) 

Mon projet de vie 

Quand tu es parti… je me 
suis cherché (endeuillés) 

Outillent et suscitent la 

réflexion sur différents 

sujets touchant les 

proches aidants 

Permettent de prendre 
un moment de répit et 

de tisser des liens 

Programme de gestion 

du stress 
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Association des locataires des Bois-Francs   

Selon l’article 1974 du Code civil du Québec, un 
locataire peut notamment résilier son bail : 
→ s’il lui est attribué un logement à loyer mo-

dique; ou 
→ s’il ne peut plus occuper son logement en 

raison d’un handicap; ou 
→ s’il est une personne âgée admise de façon 

permanente dans un centre d’hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD), dans 
une ressource intermédiaire, dans une rési-
dence privée pour aînés où lui sont offerts 
les soins infirmiers ou les services d’assis-
tance personnelle que nécessite son état de 
santé ou dans tout autre lieu, qu’elle réside 
ou non dans un tel endroit au moment de 
son admission. 

 
Un locataire peut aussi résilier son bail si sa sé-
curité ou celle d’un enfant qui habite avec lui est 
menacée en raison de la violence d’un conjoint 
ou d’un ancien conjoint ou en raison d’une 
agression à caractère sexuel, même par un 
tiers. 
 
La résiliation prend effet deux mois après l’envoi 
d’un avis au locateur (propriétaire) ou un mois 
après cet avis, lorsque le bail est à durée indé-
terminée ou de moins de douze mois, ou avant 
l’expiration de ce délai si les parties en convien-
nent ou si le logement étant libéré par le loca-
taire est reloué durant ce délai. 
 
L’avis doit être accompagné d’une attestation de 
l’autorité concernée. Dans le cas d’une per-
sonne âgée, un certificat d’une personne autori-
sée certifiant que les conditions relatives à l’ad-
mission sont remplies doit aussi être joint à 
l’avis de résiliation. 

L’Association des locataires des Bois-

Francs (prochainement Association des loca-
taires Centre-du-Québec.) est un organisme dé-
dié à la défense des droits des locataires depuis 
1982. Parce que nous croyons que l’accès au 
logement est un droit, nous cherchons à aider 
les locataires de plusieurs manières : 
→ accompagnement dans vos démarches 

auprès de la Régie du logement du Qué-
bec, 

→ support à la rédaction de différents avis ou 
mises en demeure, 

→ renseignements sur vos droits et obliga-
tions, ainsi que sur les choix qui s’offrent à 
vous en fonction de votre situation. 

 
À qui s’adresse l’Association des locataires des 
Bois-Francs? Aux personnes locataires d’un   
logement que ce soit : en HLM, en résidences 
pour personnes âgées ou chez un propriétaire 
privé qui ont besoin d’aide pour des recours ou 
qui ont besoin d’informations afin d’améliorer 
leurs conditions et leurs droits au logement. 
 
Pour en savoir plus ou pour nous joindre,        
téléphonez au 819-758-3673. 

Quels sont les motifs acceptés pour                             
résilier un bail? 

Sources: Association des locataires des Bois-Francs; 
Régie du logement du Québec. 



 

 

Saviez-vous que 

moins de 50 % des 

personnes âgées 

qui sou"rent de 

problème urinaire 

vont oser en parler 

à un professionnel 

de la santé?  

Plusieurs préjugés 

sont encore de nos 

jours associés aux fuites urinaires ce qui contribue 

à isoler les gens qui en sou"rent. Une fois apparue, 

le problème ne disparaît rarement seul et va sou-

vent s’ampli.er avec le temps. Osez en parler per-

met souvent de trouver des alternatives et aug-

mente les chances de retrouver une meilleure qua-

lité de vie. 

L’incontinence urinaire peut être classée en cinq 

catégories : 

1. Impériosité: qui correspond à la sensation     

d’urgence de devoir aller uriner. 

2. Associé à un e"ort: suite à une toux, un éclat de 

rire, un éternuement, lors d’un saut ou lorsque 

nous pratiquons un sport. 

3. Par regorgement: car la vessie a atteint sa capa-

cité de remplissage. 

4. Fonctionnelle: ici c’est l’accessibilité à la toilette 

qui est en cause en raison d’un trouble de mobi-

lité ou cognitif. 

5. Mixte: dans certains cas, il peut y avoir une com-

binaison de plus de deux catégories. 

Parfois, le problème peut aussi être causé par une 

maladie telle que le Parkinson, la démence ou un 

AVC, dans ces cas-là l’incontinence est considérée 

comme chronique. Peu importe la cause, il est tou-

jours possible de prévenir ou du moins limiter les 

fuites urinaires.   

Voici quelques pistes à explorer si tel est votre cas : 

Sou�rir de perte urinaire ne veut pas                  

dire qu’il faut cesser de boire!   

Il est nécessaire de bien s’hydrater, et ce même si 

nous avons un problème d’incontinence urinaire.  

Certaines stratégies peuvent tout de même aider 

par exemple : se limiter à 8 verres de liquide par 

jour ou encore éviter la consommation de liquide 

dans les 3 heures précédant le coucher. 

Tentez d’éviter les produits                                          

irritants pour la vessie 

Certains produits sont susceptibles d’aggraver 

l’incontinence. Il est donc suggéré de diminuer ou 

d’éviter certains breuvages tels que le café, le thé, 

le chocolat, les boissons gazeuses de type cola, les 

boissons énergisantes et l’alcool. 

Prévenez la constipation  

L’accumulation de selle dans le rectum peut occa-

sionner des pressions sur les parois de la vessie et 

ainsi causer des fuites urinaires. 

Maintenez un poids santé  

Un surplus de poids occasionne une pression cons-

tante sur la vessie et les muscles qui l’entourent, 

accentuant ainsi le risque de fuite urinaire. 

Avez-vous pensé à vos médicaments?  

Certains médicaments ont un e"et diurétique  

c’est- à-dire qu’ils font uriner davantage.  Discutez 

avec votre médecin ou le pharmacien pour en     

savoir davantage. 

Adaptez votre environnement a!n de                     

faciliter votre accès à la toilette  

Plusieurs éléments peuvent vous aider en ce sens. 

Par exemple l’utilisation d’un éclairage d’appoint 

durant la nuit, déplacer certains objets ou certains 

meubles a.n de rendre la toilette plus accessible et 

éviter les chutes. Laisser le déambulateur près du 

lit ou encore l’utilisation d’une toilette d’appoint 

Comment prévenir les fuites urinaires? 



 

 

durant la nuit sont d’autres options pouvant être 

envisagées. 

Entraînez vos muscles pelviens! 

Les muscles du plancher pelvien, partie située au 

bas du bassin et entre les jambes supportent plu-

sieurs organes dont la vessie. Pour aider à renforcer 

ce muscle, il est recommandé de faire des exercices 

de Kegel. Pour en savoir davantage sur ces exer-

cices et la façon de les faire, veuillez vous référer à 

votre professionnel de la santé. 

Utilisez les protections contre                                             

les fuites urinaires.  

Plusieurs compagnies o"rent des produits spéci.-

quement conçus pour les fuites urinaires. Ils sont à 

la fois discrets, performants et conçus pour élimi-

ner les odeurs. Il existe une vaste gamme de         

produits pour homme et pour femme avec                    

plusieurs niveaux d’absorption. Il faut donc parfois 

en essayer plusieurs avant de trouver celui adapté 

à vos besoins ou à celui de votre proche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour !nir, aborder le sujet des fuites                     

urinaires avec votre professionnel de la santé.                                

Dépassez la gêne!! 

Nous avons à l’Association 

quelques échantillons de 

protections disponibles.  

Vous pourrez ainsi les     

comparer et les manipuler 

afin de vous aider à faire 

votre choix. 

Maryse Vallée, intervenante 

APPAD 

Source : Familiprix, En santé pour longtemps, Prévenir les 

fuites urinaires: éliminez vos préjugés,  p.10-11. 
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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’information                               

et de références professionnel,                    
confidentiel et gratuit. 

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

Pour nous joindre : 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet (QC)  J3T 1V5   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, formé de l’Appui national et des 18 Appuis                                   
régionaux, a pour mission de soutenir les aidants qui prennent soin de proches aînés.                                                              

En plus d’avoir mis en place le service Info-aidant, nous travaillons de concert avec les organismes,                                         
à l’échelle de la province, pour développer divers projets qui contribueront à                                                  

améliorer la qualité de vie des proches aidants. 

                                                            Suivez-nous sur 



 

 

Les différents visages de la solitude 

En tant qu’intervenante, j’entends souvent les 

proches aidants parler de solitude. Elle peut pren-

dre différentes formes. Bien que chaque situation 

est unique, un sentiment de culpabilité accom-

pagne souvent les aveux du proche aidant de vivre 

ce sentiment.  

Plusieurs personnes me décrivent un profond sen-

timent de solitude, et ce même s’ils partagent tou-

jours leur quotidien avec leur partenaire. Certains 

expriment le fait que la communication est limitée 

par la maladie. D’autres abordent une diminution 

voir même l’absence de moment de proximité 

(regard, caresse, etc.). Comme si la maladie avait 

réussi à créer un réel fossé entre eux et leur proche. 

D’autres proches aidants manifestent un réel         

besoin de retrouver leur solitude, d’avoir un mo-

ment rien qu’à eux où ils n’auront pas à se préoccu-

per de l’autre et de sa sécurité. Un moment où ils 

pourront faire quelque chose rien que parce qu’ils 

en ont envie. Un moment où ils pourront exécuter 

une simple tâche sans se sentir suivi pas à pas dans 

le jardin ou la maison.  

Ces deux situations bien qu’étant totalement      

opposées nous ramènent au besoin fondamental 

de l’être humain. Celui-ci a besoin d’établir des re-

lations avec son entourage et de communiquer 

afin de s’épanouir. Ce qui correspond au troisième 

niveau de la pyramide de Maslow. Par contre, pour 

atteindre un tel niveau dans la pyramide, il faut 

avant tout être parvenu à répondre en totalité ou 

en partie à nos besoins physiologiques et de sécu-

rité. Ce qui nous ramène à l’importance d’avoir des 

moments de répit afin de prendre soin de soi.  

L’objectif de ce texte n’est pas de banaliser le senti-

ment de solitude vécu, mais bien de le normaliser, 

ainsi que d’amorcer une réflexion qui pourra éven-

tuellement vous amener à trouver des pistes de 

solution adaptée à votre situation. 

Vous êtes intéressée par ce thème et vous souhai-

tez venir échanger avec d’autres proches aidants? 

Nous vous offrons cette possibilité lors de la ren-

contre Coude à coude de septembre. Nous y abor-

derons les différentes formes de solitude ainsi que 

la différence entre la solitude et l’isolement. Un vo-

let sera même réservé pour échanger sur la soli-

tude que vit notre aidé par rapport à son propre 

besoin de socialisation.  

Je vous laisse avec cette réflexion: « La solitude 

peut être à la fois un merveilleux voyage pour se 

retrouver ou encore une terrible prison. Tout        

dépend du besoin de la personne qui la ressent. » 

Maryse Vallée, intervenante 

APPAD 

Coude à coude 

Les différents visages  

de la solitude 

 

Date: Lundi 24 sept. à 13h30 ou  

Mercredi 26 sept. à 18h30 

Nouveau lieu: 

255 rue Brock local 403 
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La Semaine nationale des proches aidants 

La première semaine de novembre est, au Québec, 

l’occasion de souligner votre immense contribution 

dans notre société. Le thème de l’édition de 2018 sera 

« Parce qu’on sera tous un jour proche aidant... » 

Cette phrase pourrait se finir de plusieurs manières. 

Par le fait même, elle démontre que nous ne sommes 

pas seuls. Plusieurs vivent cette réalité et plusieurs la 

vivront. Donc, vous n’avez pas à vivre ce rôle isolé; 

soyons solidaires… Profitons de cette semaine pour 

vous féliciter pour votre soutien. Votre aide est telle-

ment précieuse. Vous soutenez une personne de 

votre entourage, ou même plusieurs, et faites la diffé-

rence. Bravo pour vos accomplissements. Bravo aux 

proches aidants. Vous ne vous le faites pas suffisam-

ment dire.  

 

Pour souligner cette semaine nationale, l’APPAD tien-

dra deux activités spéciales pour les proches aidants:  

  

CCONFÉRENCESONFÉRENCES                                                                                      
ENEN  SANTÉSANTÉ  GLOBALEGLOBALE  

Cette demiCette demiCette demi---journée ̀traitera de la santé journée ̀traitera de la santé journée ̀traitera de la santé 

sous trois angles différents. sous trois angles différents. sous trois angles différents.    

La santé psychologique sera abordée avec La santé psychologique sera abordée avec La santé psychologique sera abordée avec 

Madeleine Forcier auteure du livre Madeleine Forcier auteure du livre Madeleine Forcier auteure du livre L’usure L’usure L’usure 
par compassion: jusqu’où aller sans se   par compassion: jusqu’où aller sans se   par compassion: jusqu’où aller sans se   
brûler? brûler? brûler? Elle nous outillera afin d’éviter Elle nous outillera afin d’éviter Elle nous outillera afin d’éviter 

l’épuisement. La santé par l’alimentation   l’épuisement. La santé par l’alimentation   l’épuisement. La santé par l’alimentation   

sera également au menu tout comme la sera également au menu tout comme la sera également au menu tout comme la 

santé physique par les étirements et     santé physique par les étirements et     santé physique par les étirements et     

automassages. automassages. automassages.    

Réserver votre billet à l’Association! Gratuit. Réserver votre billet à l’Association! Gratuit. Réserver votre billet à l’Association! Gratuit. 

Merci à notre bailleur de fonds : L’Appui Merci à notre bailleur de fonds : L’Appui Merci à notre bailleur de fonds : L’Appui 

pour les proches aidants d’aînés Centrepour les proches aidants d’aînés Centrepour les proches aidants d’aînés Centre---dududu---

Québec. Québec. Québec.    

   

BBANQUETANQUET  ENTREENTRE  AIDANTSAIDANTS:     :       

SOIRÉESOIRÉE  MEURTREMEURTRE  ETET  MYSTÈRESMYSTÈRES  

Nous convions les proches aidants au    Nous convions les proches aidants au    Nous convions les proches aidants au    

banquet annuel pour souligner votre       banquet annuel pour souligner votre       banquet annuel pour souligner votre       

générosité de cœur.générosité de cœur.générosité de cœur.   

Venez mener l’enquête et résoudre ce Venez mener l’enquête et résoudre ce Venez mener l’enquête et résoudre ce 

meurtre et mystèresmeurtre et mystèresmeurtre et mystères. Partagez un repas . Partagez un repas . Partagez un repas 

gourmand (4 services vin inclus) et ainsi, gourmand (4 services vin inclus) et ainsi, gourmand (4 services vin inclus) et ainsi, 

vous accorder un temps de répit            vous accorder un temps de répit            vous accorder un temps de répit            

en bonne compagnie. en bonne compagnie. 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    Afin de prendre part aux festivités, vous    Afin de prendre part aux festivités, vous    

devez vous procurer vos billets, au coût de devez vous procurer vos billets, au coût de devez vous procurer vos billets, au coût de 

22$ pour les membres, aux bureaux de 22$ pour les membres, aux bureaux de 22$ pour les membres, aux bureaux de 

l’APPAD et ce, avant le 26 octobre. l’APPAD et ce, avant le 26 octobre. l’APPAD et ce, avant le 26 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 sentiment de culpabilité  

Être proche aidant fait vivre une gamme 
d’émotions. Toutes les personnes proches 
aidantes ressentent un jour ou l’autre de la 
culpabilité. Celle-ci se fait sentir, entre 
autres, lorsque nous nous sentons mal de ne 
pas avoir fait le maximum pour notre proche. 
La culpabilité survient également de façon 
fréquente lorsqu’il y a conflit entre nos va-
leurs et nos gestes posés. Par exemple le fait 
de se sentir coupable d’avoir haussé le ton 
lorsqu’on a le respect comme valeur. 

Voici d’autres situations où le sentiment de 
culpabilité peut être existant :  

♦ lorsque l’on songe à la relocalisation de 
la personne que l’on aide en héberge-
ment; 

♦ lorsque l’on se tourne vers de l’aide ex-
terne pour les soins ou les services; 

♦ lorsque l’on ne lui répond pas au télé-
phone parce que nous sommes fatigués 
de le faire plusieurs fois par jour; 

♦ lorsque l’on souhaite avoir un répit; 

♦ lorsque l’on envisage un retour à l’em-
ploi; 

♦ lorsque l’on a honte des comportements 
de la personne aidée,  etc. 

 

 

 

 

 

Vous n’avez pas à garder ce sentiment lors-
qu’il est injustifié. Voici quelques trucs pour 
se défaire de la   culpabilité:  

1. Prenez conscience de ce qui vous fait 
sentir coupable. 

2. Démêlez ce qui relève d’une réelle cul-
pabilité (où il est normal de se sentir 
coupable puisqu’un geste répréhensif à 
été commis) de la culpabilité provenant 
d’un trop lourd fardeau où de conflits de 
valeurs internes.  

3. Remplacer le mot « culpabilité » par 
« responsabilité ». Cette nouvelle façon 
de voir les choses vous aidera à com-
prendre la situation plus positivement et 
facilitera l’identification des pistes de 
solutions. 

4. En terminant, prenez une distance cri-
tique face à la situation. Par exemple, 
avant de se sentir coupable, se deman-
der quelle est sa part de responsabilité 
devant cette situation. Évaluez la part 
des autres et identifiez ce qui relève des 
circonstances, du contexte ou n’avez 
pas toujours de pouvoir. 

J’aurai le plaisir de parler plus longuement 
de ce sujet lors des groupes Coude à coude 
qui se tiendront le lundi 29 octobre à 13h30 

et le  mercredi 31 octobre à 18h30. 

Réservez votre place dès maintenant. 

Carole Lemire, intervenante 

APPAD 

Source: Centre d’intégration au marché de l’emploi, Guide sur 

la proche aidance et l’emploi. Juin 18 
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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: 

Saviez-vous que l’APPAD est membre du Regroupement des aidants naturels du Québec 

(RANQ). Récemment, il a développé une stratégie nationale de soutien aux proches aidants    

intitulée Valoriser et épauler les proches aidants, ces alliés incontournables pour un Québec 

équitable. Ce document vise à faire réfléchir les décideurs afin d’arriver à des changements qui 

aideront les proches aidants d’aujourd’hui et de demain. Les proches aidants y sont vus de     

manière inclusive, indépendamment de toutes situations et des conditions de la personne aidée 

(proches aidants d’adultes ou d’enfants en situation de handicap ou gravement malades, 

proches aidants d’aînés, etc.). La stratégie touche les cinq axes suivants : 

1. Le choix libre, éclairé et révocable du rôle de proche aidant 

2. La reconnaissance de l’expertise des proches aidants 

3. L’évaluation complète, systématique, continue et distincte des besoins des proches    

aidants en vue d’offrir des services adaptés et continus 

4. La lutte contre l’appauvrissement des proches aidants 

5. Le développement des connaissances et le soutien de l’expertise et du leadership des                   

organismes pour les proches aidants 

Une telle stratégie est gagnante tant pour les proches aidants que pour les personnes qu’ils     

aident et pour la société qui les soutient.  

Pour nous joindre   :  819 475-2200 
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Parents-aidants 

Quand être parent devient aussi être 
proche aidant!   

De plus en plus, les besoins de soutien pour les 

jeunes et moins jeunes familles qui prennent soin 

de leur enfant ayant besoin d’aide pour pallier à 

une ou des incapacités se font entendre. L’APPAD 

en collaboration avec l’Association des parents 

d’enfants handicapés Drummond  (APEHD) déve-

loppe une série d’ateliers s’adressant uniquement 

à ces proches aidants.  

Grâce à l’aide de parents aussi proches aidants et 

de di"érents partenaires ayant soumis leurs idées, 

le nouveau groupe nommé Parents-aidants  

sera o�ert pour la première fois le  23 octobre 

prochain.  

Nous sommes tous aidant un jour où l’autre dans 

notre vie. Cependant, le fait d’être un parent et 

aidant de la même personne, soit en cas de mala-

die ou de limitations, c’est toute une particularité. 

Cela coupe du rythme normal de la vie. Générale-

ment nous n’avions pas du tout prévu que cela 

arriverait contrairement à la maladie d’un parent 

ou d’une personne vieillissante qu’on peut imagi-

ner possible un jour.  

Souvent les proches aidants de leur propre enfant 

ont de la diIculté à se reconnaître dans ce rôle. 

Toutefois, ils sont également proches aidants, car 

ils aident au maintien de la qualité de vie d’une 

personne qui pour des raisons de santé a besoin 

de soutien. Les parents-aidants sont également à 

risque d’épuisement (physique, psychologique, 

.nancier, ou encore dans la conciliation de tous 

les rôles à faire en même temps : travail, famille, 

aidant, etc.).  Est-ce possible de s’en protéger et 

d’éviter l’épuisement? 

  

Parents — proches aidants prenez quelques 
heures pour vous... pour vous aider.  

Le groupe abordera plusieurs sujets reliés à la réa-

lité des parents-aidants et ce peu importe l’âge. 

Les thèmes abordés seront, entre autres : l’accep-

tation de la maladie et de la di�érence, le re-

gard des autres, le maintien de l’autonomie, 

les di�érentes transitions de vie, la concilia-

tion des di�érents rôles et l’impact sur la fa-

mille, la communication, la prévention de 

l’épuisement, les ressources disponibles et les 

solutions aidantes.   

Les rencontres seront coanimées par l’APPAD et 

l’APEHD. Elles déroule-

ront dans une atmos-

phère de détente et de 

discussion et vous per-

mettra de rencontrer 

d’autres personnes qui 

vivent des situations 

similaires. Possibilité 

d’une contribution 

pour le répit. Inscrivez-

vous à l’Association.  



 

 

 
 

L’APPAD a        

maintenant des 

livres et films     

concernant la 

proche aidance    

de disponible pour 

le prêt.  

 

Venez jeter un 

coup d’œil ! 
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Le Carrefour d’entraide Drummond 

Marie-Claude Pétrin 

Intervenante en consultation budgétaire 

Conseillère en insolvabilité 

Carrefour d’entraide Drummond inc.     

Le Carrefour d’entraide Drummond est un organisme 

communautaire de Drummondville qui o"re des ser-

vices de consultation budgétaire. Au .l des années, 

notre travail quotidien nous a permis de faire 

quelques constatations. Il peut parfois être diIcile de 

faire un budget personnel, mais encore plus quand 

nous vivons un changement de situation de vie. Une 

séparation, une maladie ou la maladie d’un proche 

peuvent inKuencer nos .nances personnelles. 

L’an passé, nous avons fait 643 entrevues de consul-

tation budgétaire avec au moins 275 ménages di"é-

rents. Parmi ces personnes, nous avons aidé de nom-

breux proches aidants et de nombreuses personnes 

retraitées. La diminution de revenu, l’augmentation 

des dépenses liées aux frais médicaux peuvent désor-

ganiser le budget.  

Face à ces changements, de plus en plus de per-

sonnes se tournent vers le crédit pour subvenir à 

leurs besoins de base. Le taux d’endettement moyen 

des Canadiens est présentement de 171%. Cela signi-

.e que pour chaque dollar de revenu disponible, les 

gens ont en moyenne 1,71$ de dettes. Le taux d’en-

dettement était de 85% en 1990 et il n’a jamais cessé 

d’augmenter depuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formes de crédits traditionnels étant plus diIciles 

d’accès pour beaucoup de personnes, celles-ci se 

tournent de plus en plus vers le crédit de type              

2e chance, des cartes de crédit des grands magasins 

et des sociétés de .nancement. Les taux d’intérêt y 

sont beaucoup plus élevés, ce qui contribue à appau-

vrir les personnes. 

Heureusement, il y a de     

l’espoir. Il existe des solu-

tions pour se sortir de l’en-

dettement et le Carrefour 

d’entraide peut vous aider 

pour votre budget.  

Le Carrefour d’entraide 

Drummond inc. animera 

une conférence inédite pour 

les proches aidants visant la 

saine gestion .nancière, le budget et l’endettement. 

Une attention particulière sera portée à la situation 

des proches aidants qui doivent gérer le budget de 

leur personne aidée. Vous pourrez y apprendre à : 

♦ préparer votre budget mensuel ou hebdoma-

daire; 

♦ identi.er des solutions si vous vivez de l’endet-

tement; 

♦ prendre connaissance des programmes d’aide 

pour les proches aidants; 

♦ réorganiser votre budget suite à un change-

ment de situation de vie; 

♦ reprendre le contrôle de vos .nances; 
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Conférence  

La gestion financière 

10 octobre 2018, de 13h30 à 15h30  

Salle Aféas  St-Charles  

(760, boul. St-Charles) 

Réservation 819-850-1968 

Aucun coût 



 

 

Calendrier des activités 
Septembre 2018 

Mercredi	12	septembre,	15h	à	19h	
Journée porte ouverte à l’APPAD 

L’APPAD invite les proches aidants, partenaires et curieux à venir visiter ses locaux et inaugurer sa nouvelle 
salle de conférence. Venez découvrir notre nouvelle salle de conférence ainsi que la programmation              
d’automne. C’est un rendez-vous au 255 rue Brock local 403.  

Jeudi	13	septembre,	9h30	à	12h	
Café-jasette 

Vous voulez prendre un bon café en compagnie d’une intervenante et d’autres proches         
aidants? Il sera désormais possible de le faire! Venez participer à cette toute nouvelle activité 
qu’est le Café-jasette. Lieu: 255 rue Brock, local 403. Pour information et inscription :         
819-850-1968. 

Lundi	17	septembre,	13h30	à	15h30	
Mandala 

Venez faire des mandalas en bonne compagnie. Échange et plaisir au rendez-vous. Il y 
aura 5 rencontres pour les mandalas cet automne, vous pouvez venir à toute ou une seule 
au choix. Vous pouvez apporter votre propre matériel ou utiliser celui qui sera mis à 
votre disposition. Lieu : 255 rue Brock local 403.  

Jeudi	20	septembre,	14h	à	15h30	
Conférence: Le mandat de protection 

Conférence informative touchant le mandat de protection donnée par Isabelle Desmarais, notaire. Pour-
quoi est-ce important d’y penser? Quand est-ce le temps de faire homologuer le mandat? Les différences avec 
la procuration? Quelles sont les différentes étapes à suivre? Lieu : 255 rue Brock, local 403. Inscrivez-vous. 

Lundi	24	septembre,	13h30	à	15h30	

Mercredi	26	septembre,	18h30	à	20h30		
Coude à coude : « Les différents visages de la solitude » 

Rencontre entre personnes proches aidantes. Quelles sont les différentes sortes de solitude? Est-ce que la soli-
tude et l’isolement veulent dire la même chose? Venez réfléchir en compagnie d’autres proches aidants et 
trouver des pistes de solution pour vous permettre de mieux vivre avec votre solitude. Lieu : 255 rue Brock 
local 403. Pour information et inscription : 819-850-1968. 

ou		

À	partir	du	mardi	11	septembre	à	13h30	
Début du groupe Un temps pour soi  

Comment prendre soin de soi lorsque nous n’arrivons pas à répondre à tous les besoins 
qui grandissent avec le temps? Aider sans s’épuiser, est-ce possible? Ce groupe 
s’adresse aux proches aidants soutenant un proche à la maison ou en résidence pour 
personnes autonomes. Démarche sur 7 semaines à raison d’une rencontre de deux 

heures par semaine. Inscrivez-vous! 



 

 

Octobre 2018 

Lundi	1er	octobre,	13h30	à	15h30	
Mandala 

Venez faire des mandalas en bonne compagnie. Échange et plaisir au rendez-vous. Il y aura 5 rencontres pour 
les mandalas cet automne, vous pouvez venir à toute ou une seule au choix. Vous pouvez apporter votre 
propre matériel ou utiliser celui qui sera mis à votre disposition. Lieu : 255 rue Brock local 403 

Jeudi	27	septembre,	13h30	à	15h30	
L’heure de la confection des bijoux 

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants et à fabriquer avec nous un collier 
ou un bracelet. Aucun talent requis. L’activité est rendue possible grâce au soutien du magasin Michaels. Vous 
pouvez apporter du matériel si vous en avez. Lieu: 255 rue Brock local 403. Pour information et inscription : 
819-850-1968. 

Vendredi	5	octobre,	9h	
Tricot-aidants 

Rencontre pour tricoter ou apprendre à tricoter et se changer les idées entre proches aidants. Plaisir au rendez-
vous. Bienvenue à tous et ce peu importe votre niveau. Il y aura 4 rencontres de Tricot-aidants cet automne, 
vous pouvez venir à toute ou une seule au choix. Lieu: 255 rue Brock local 403. Inscription : 819-850-1968  

Mercredi	10	octobre,	13h30	à	15h30	
Conférence: La gestion financière 

Conférence visant la saine gestion financière, le budget et l’endettement. Une attention particulière sera portée 
à la situation des proches aidants qui doivent gérer le budget de leur personne aidée. Voir explications p.15. 
En partenariat avec Carrefour d’entraide Drummond, Parkinson Centre-du-Québec et Société Alzheimer 
Centre-du-Québec. Lieu: Salle de l’AFEAS St-Charles (760 boul. St-Charles) Pour information et inscription : 
819-850-1968  

Mardi	2	octobre,	18h30	
Conférence: Vivre ensemble  

Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation à la maladie mentale, l’APPAMM vous invite à la conférence 
Vivre ensemble présentée par Dan Bigras. Les billets sont disponibles au 787 St-Pierre local 7, Drummond-
ville au coût de 20$. Pour information communiquer au 819-478-1216 poste 101. 

Vendredi	28	septembre,	9h	à	13h30	
Journée internationale des personnes aînées 

Accueil à 9h suivi d’un mot de bienvenue à 9h30 et d’échange et de la présentation de la conférence « Donner 
un sens à sa vie ». Le repas du midi sera composé de bœuf bourguignon au dîner. Coût: 5$ Pour vous procurer 
des billets CCRSJB: 114, 18e Avenue, Drummondville (819-477-4475) Aucun billet à l’entrée. 

Jeudi	11	octobre,	9h30	à	12h	
Café-jasette 

Vous voulez venir prendre un bon café en compagnie d’une intervenante et d’autres proches       
aidants? Il sera désormais possible de le faire! Venez participer à cette toute nouvelle activité. Lieu: 255 rue 
Brock, local 403. Pour information et inscription : 819-850-1968. 



 

 

À	partir	du	mercredi	24	octobre,	13h30	
Début du groupe : Mon Projet de vie 

Vous souhaitez prendre un temps d’arrêt et vous offrir un moment juste à vous? 
Vous avez besoin de changement ou d’un nouveau défi? Vous avez un projet qui 
vous trotte dans la tête depuis quelques temps? Ce groupe est pour vous! Il 
s’adresse aux proches aidants qui souhaitent réaliser un but ou un projet person-
nel. Venez bénéficier du support de l’intervenante et des autres participants afin 
de vous soutenir dans votre démarche. Démarche sur 8 semaines. Il est néces-
saire de s’inscrire à l’avance 819-850-1968. 

Vendredi	12	octobre,	9h	
Tricot-aidants 

Rencontre pour tricoter ou apprendre à tricoter et se changer les idées entre proches aidants. Bienvenue à tous. 
Il y aura 4 rencontres de Tricot-aidants cet automne, vous pouvez venir à toute ou une seule au choix. Lieu: 
255 rue Brock local 403, Drummondville. Info: 819-850-1968  

Vendredi	19	octobre,	9h	
Tricot-aidants 

Rencontre pour tricoter ou apprendre à tricoter et se changer les idées entre proches aidants. Bienvenue à tous. 
Il y aura 4 rencontres de Tricot-aidants cet automne, vous pouvez venir à toute ou une seule au choix. Lieu: 
255 rue Brock local 403, Drummondville. Info : 819-850-1968  

Lundi	15	octobre,	13h30	à	15h30	
Mandala 

Venez faire des mandalas en bonne compagnie. Échange et plaisir au rendez-vous. Il y 
aura 4 rencontres pour les mandalas cet automne, vous pouvez venir à toute ou une 
seule au choix. Vous pouvez apporter votre propre matériel ou utiliser celui qui sera 
mis à votre disposition. Lieu : 255 rue Brock local 403 

Lundi	15	octobre,	13h30	à	15h30	

Groupe en bonne compagnie « Les comportements répétitifs » 
Activité de la Société Alzheimer Centre-du-Québec pour les proches aidants soutenant une personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou une démence apparentée. Lieu : 760 boul. St-Charles, Drummondville, Informa-
tion Nicole Dubois: 819-474-3666. 

À	partir	du	mardi	23	octobre,	9h30	à	11h30	
Début du groupe : Parents-aidants 

L’APPAD en collaboration avec l’Association des parents d’enfants handicapés 
Drummond (APEHD) invite les parents proches-aidants de leur enfant, et ce peut 
importe l’âge, à se joindre au nouveau groupe Parents-aidants. Plusieurs thèmes 
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 prévention de l’épuisement, etc.             
Démarche sur 5 semaines à raison d’une rencontre de deux heures par se-

maine. Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance 819-850-1968 



 

 

À	partir	du	jeudi	1er	novembre,	13h30	à	15h30	
Début du groupe La traversée  

Votre proche est hébergé? Vous vivez cette situation difficilement? 
Confier notre proche aux mains de personnes inconnues, bien que ce soit des gens 
qualifiés, peut être insécurisant pour plusieurs. Les thèmes abordés toucheront les pro-
blématiques pouvant être vécues par les proches aidants de personnes hébergées. Il 
donne aussi des outils pour faciliter vos visites en résidence et vos contacts avec le 
personnel. Nécessaire de s’inscrire à l’avance. Démarche sur 7 semaines à raison 
d’une rencontre de deux heures par semaine. Inscription :819-850-1968. 

Vendredi	26	octobre,	9h	
Tricot-aidants 

Rencontre pour tricoter ou apprendre à tricoter et se changer les idées entre proches aidants. Plaisir au rendez-
vous. Bienvenue à tous et ce peut importe votre niveau. Lieu: 255 rue Brock local 403. Pour information et 
inscription : 819-850-1968  

Lundi	29	octobre,	13h30	à	15h30	

Mercredi	31	octobre,	18h30	à	20h30		

Coude à coude : « Quand la culpabilité frappe à la porte » 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. La culpabilité est-ce un sentiment 
nécessaire et justifié? Comment s’en défaire? Venez réfléchir en compagnie d’autre proches aidants et trouver 
des pistes de solution. Lieu : 255 rue Brock local 403. Pour information et inscription : 819-850-1968. 

ou		

Novembre 2018 

Jeudi	1er	novembre	de	18h30	à	20h30	
Conférence au groupe de ressourcement	

Le groupe de ressourcement aux familles et aux proches d'une personne en perte d'autonomie du CIUSSS 
MCQ présente en collaboration avec l’APPAD une soirée en conférence expliquant les ressources disponibles 
pour soutenir les proches aidants. Lieu: CHSLD Frédérick-George-Hériot (75, rue Saint-Georges, Drum-
mondville), salle E-03 (sous-sol). Pour information communiquer 819 477-0527 poste 66300. 

Jeudi	25	octobre,	13h30	à	15h30	

Conférence: La maltraitance envers les aînés: comment agir? 

Conférence informative concernant la maltraitance envers les aînés animée par Céline Lebond du Secrétariat 
aux aînés. Les formes de maltraitance possible et les actions à poser si vous êtes témoin ou confronté à une 
situation de maltraitance. Lieu : 255 rue Brock local 403. Inscrivez-vous 819-850-1968. 

Lundi	5	novembre,	13h30	à	15h30	
Mandala 

Venez faire des mandalas en bonne compagnie. Échange et plaisir au rendez-vous. Il y aura 5 rencontres pour 
les mandalas cet automne, vous pouvez venir à toute ou une seule au choix. Vous pouvez apporter votre 
propre matériel ou utiliser celui qui sera mis à votre disposition. Lieu : 255 rue Brock local 403 



 

 

Mardi	6	novembre,	12h30	à	16h30	
Activité spéciale: Conférence en santé globale  

La Semaine nationale des proches aidants débutent par cette activité spéciale de confé-
rences sous le thème du bien-être. La conférencière et auteure Madeleine Fortier aborde-
ra la santé psychologique en nous présentant sa conférence: « L’usure de compassion, 
jusqu’où aller sans se brûler ». Elle sera suivie d’une conférence touchant la santé par la 
nutrition et la journée sera clôturée par un exposé touchant le bien-être physique.        
Accueil 12h30. Début des activités: 13h. Les billets sont disponibles gratuitement à 
l’Association jusqu’à épuisement des places. Lieu: Centre Normand-Léveillée, (950 
Chemin Hemming). Répit: Une halte-répit avec une programmation colorée et dyna-
mique est disponible sur place gratuitement pour la personne dont vous prenez soin si 
vous préférez ne pas la laisser seule. Vous devez inscrire votre proche à l’avance à 
l’Association. Merci à nos deux collaborateurs: le Centre Normand-Léveillée et l’Appui 
pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec.   

 
 
 
 
L’APPAD vous convie à son Banquet entre aidants afin de remercier les proches aidants. Venez mener l’en-
quête avec nous, ainsi qu’avec tous les proches aidants qui seront présents. Cette année une soirée meurtre et 
mystères vous sera offerte grâce à l’entreprise drummondvilloise L’Issue: Jeu d’évasion. Venez résoudre les 
énigmes et vivre cette soirée remplie de surprises. Repas gourmand (4 services et vin inclus), animation et prix 
de présence seront au rendez-vous. Lieu: Cabane à sucre Chez Ti-Père. Coût 22$ pour les membres et 30$ 
pour les non-membres. Les billets seront en vente jusqu’au 26 octobre au bureau de l’Association. Aucun 
billet vendu à la porte. Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

Jeudi	15	novembre	9h30	à	12h	
Café-jasette 

Vous voulez venir prendre un bon café en compagnie d’une intervenante et d’autres proches    
aidants? Il sera désormais possible de le faire! Venez participer à cette toute nouvelle activité qu’est le Café-
jasette. Lieu: 255 rue Brock, local 403. Pour information et inscription : 819-850-1968. 

Lundi	19	novembre,	13h30	à	15h30	
Mandala 

Venez faire des mandalas en bonne compagnie. Échange et plaisir au rendez-vous. Il y aura 5 rencontres pour 
les mandalas cet automne, vous pouvez venir à toute ou une seule au choix. Vous pouvez apporter votre 
propre matériel ou utiliser celui qui sera mis à votre disposition. Lieu : 255 rue Brock local 403 

Lundi	26	novembre,	13h30	à	15h30	

Mercredi	28	novembre,	18h30	à	20h30		

Coude à coude : « Le bonheur se fabrique » 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Le bonheur semble parfois impos-
sible en certaines circonstances, mais comment le garder auprès de soi? Comment aller le chercher ou le fabri-
quer? Chacun pourra partager sur le thème et donner ses trucs et astuces. Lieu : 255 rue Brock local 403. Pour 
information et inscription : 819-850-1968. 

ou		



 

 

Samedi	8	décembre,	9h15	à	12h	
Déjeuner-conférence du temps des fêtes 

Nous	invitons	tous	les	proches	aidants	à	notre	déjeuner-conférence	annuel	du	temps	des	fêtes.	Le	dé-
jeuner	 sera	 suivi	de	 la	 conférence	Le	stress	dans	tous	ses	états…	savoir	en	reconnaître	les	signes	et	agir	
pour	en	minimiser	les	impacts.		Lieu	:	Resto	La	Muse	(188	Hériot,	Drummondville).	Accueil	9h	,	déjeuner	
à	9h30.		Coût	:	8$	pour	les	membres	et	14$	pour	les	non-membres.	Les	billets	sont	en	vente	au	bureau	
de	l’Association,	au	255	rue	Brock,	local	419,	et	ce	jusqu’au	3	décembre.	Aucun	billet	vendu	à	la	porte. 

Décembre 2018 

Jeudi	13	décembre	9h30	à	12h	
Café-jasette 

Vous voulez venir prendre un bon café en compagnie d’une intervenante et d’autres proches ai-
dants? Il sera désormais possible de le faire! Venez participer à cette toute nouvelle activité qu’est le Café-
jasette. Lieu: 255 rue Brock, local 403. Pour information et inscription : 819-850-1968. 

Mardi	18	décembre,	13h30	à	15h30	
Heure de décorer pour les fêtes 

Venez vous changer les idées entre proches aidants et prendre du temps pour vous en participant 
à cet atelier de décoration de boules de Noël dans une ambiance festive du temps des fêtes.    
Matériel fourni. Lieu : 255 rue Brock, local 403. Pour information et inscription : 819-850-1968.                                                        

L’Appad	 et	 ses	 bénévoles	 emballent	 les	 cadeaux	 de	 Noel	 au	 kiosque							
d’emballage-cadeau	 des	 Promenades	 Drummondville	 et	 ce	 jusqu’au											
24	décembre	inclusivement.	Tous	les	dons	recueillis	sont	remis	à	l’Appad.	
Nous	sommes	toujours	à	la	recherche	de	bénévole.	Si	vous	êtes	intéressés,	
communiquez	 le	 plus	 tôt	 possible	 avec	 nous.	 Vous	 pouvez	 passer	 nous					
saluer	ou	nous	encourager	à	notre	kiosque.		

Mardi	4	décembre	13h30	à	15h30	
L’heure de l’art culinaire 

	L’APPAD	vous	invite	à	venir	vous	changer	les	idées	entre	proches	aidants.	Venez	rencon-
trer	 Mme	 Thibod’eau	 qui	 vous	 montrera	 quelques	 bases	 de	 la	 décoration	 sur	 fruits	 et						
légumes.	A: 	l’approche	des	fêtes,	vous	pourrez	orner	vos	assiettes.	Lieu	:	255	rue	Brock	lo-
cal	403.	Inscription	obligatoire,	place	limitée.	819-850-1968.		

Joyeux temps des fêtes 
Si le besoin se fait sentir pendant la période des fêtes, n’hésitez pas à nous 

téléphoner. Nos bureaux seront fermés qu’à partir du 22 décembre. 



 

 

C’est sous l’ambiance des mélodies joués par les étu-
diants de l’école Jean Raimbault que plus de 70 con-
vives ont profité d’un succulent repas concocté par 
l’équipe du Restaurent-École le Guéridon. Cette 
agréable soirée, sous la présidence d’honneur de Me 
Jean-François Houle a permis de récolter un peu plus 
de 5 500$ au profit de l’Association. Merci à tous ceux 
qui se sont impliqués dans l’organisation de l’événe-
ment et merci à tous ceux et celles qui se sont régalés 
autant par le palais que par les oreilles, tout en ayant à 
cœur la cause des proches aidants de notre région. 
Cette seconde édition fut un succès. 

Financement et dons 

Un souper bénéfice           

haut en musique  

▲Me Jean-François Houle et 
Lyne Gamelin entourés de 
l’équipe et du conseil        
d’administration de l’APPAD  

►Plusieurs représentants 
politique étaient présents lors 
de la soirée. Ici avec deux    
représentantes de l’APPAD 
(Emmanuelle Blanchard et 
Ghislaine Lamoureux) ainsi 
que le président d’honneur 
Me Jean-François Houle 

Vous voulez soutenir     
l’Association? 

Vous pouvez vous procurer 
un ensemble de savons  

artisanaux tout en donnant  
à l’APPAD.  

La vente débute en novembre 
à nos bureaux. Vous pouvez 

faire des précommandes  
(819-850-1968).  

Une petite gâterie  
pour les fêtes  
ou un cadeau  

doublement généreux!  



 

 

Je demande à devenir membre car je suis proche aidant ou j’appuie la mission et les ac�vités de l’Associa�on.  

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

 ● serai informé des services et ac�vités de l’Associa�on; 

 ● 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 Associa�on 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 



 

 

J’offre du répit à mon 

frère qui doit prendre 

soin de son fils malade. 

J’offre un support moral 

à ma conjointe souffrant 

de dépression. 

J’aide mon père qui a un 

traumatisme crânien à 

faire son budget. 

Nous sommes là pour vous 

255 rue Brock, local 419, 

Drummondville, Qc. J2C 1M5  

819-850-1968 

www.appad.ca   
info@appad.ca 

Je vais souvent faire de 

petites réparations chez 

mes parents malades. 


