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▶  Ce n’est pas une question d’âge.  
15% des proches aidants sont âgés de 15 ans et moins.  

outenir 

Un proche aidant soutient, aide ou maintient la qualité 

de vie  d’une personne de son entourage qui vit avec un 

handicap, une maladie ou encore un problème de santé 

mentale ou physique. 
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Bonjour chères lectrices et chers lecteurs,  

L’Association des personnes proches aidantes Drummond 

(APPAD) a récemment participé à un sondage sur une       

période de 2 mois (septembre et octobre) afin de connaître 

la provenance des personnes qui utilisent nos services. Les 

résultats sont parlants. 

Aux fins de cette étude, nous n’avons comptabilité que les 

demandes de proches aidants soutenant des aînés à défaut 

de quoi les résultats seraient encore plus grands. Pendant la 

période test, nous avons accueilli 37 nouvelles personnes 

qui ont utilisé nos services. Il s’agit des proches aidants 

« arrivant » dans nos services qui n’avaient jamais été en 

contact avec nous. Les services aux proches aidants nous 

côtoyant étaient maintenus pendant ce temps. Il faut en 

comprendre que beaucoup plus de personnes ont été reçues 

pendant la période test.  

Pour en revenir à ces « arrivants », ils étaient référés majori-

tairement par des organismes et résidences de la MRC 

Drummond (13), par des professionnels de la santé (8) ou 

par des amis et connaissances (6). Merci de parler de nos 

services. Un petit geste qui peut faire du chemin.  

    Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 
APPAD 

Équipe de travail : 

Emmanuelle Blanchard, 
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Audrey Beaulieu,          
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stagiaire 



 

 

 Nos services 

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 les    

bons services et références               

personnalisées 

Informe et sensibilise 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’informations 

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 

- Je m’estime aussi... 

- 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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Nous avons reçu dernièrement des témoignages 
de proches aidants nous disant à quel point cette 
approche les avait aidés à mieux vivre leur expé-
rience de proche aidance. Plusieurs recherches 
scientifiques ont également démontré l’efficacité 
de cette approche visant à diminuer le stress et les 
douleurs chroniques. Étant toujours à la recherche 
de trucs et d’astuces à vous partager afin de rem-
plir votre coffre à outils, nous avons décidé de 
vous présenter cette approche qui gagne en popu-
larité depuis le début des années 2000. 

Il existe différentes écoles de la pleine conscience, 
des cours sont entre autres offerts par Dre Fran-
çoise Gendron au Centre de Yoga santé de Sher-
brooke ou encore il est possible de s’inscrire à la 
formation continue de l'Université de Montréal. Il 
importe donc de bien se renseigner si vous souhai-
tez suivre un programme particulier afin de vous 
assurer que la méthode choisie corresponde à vos       

besoins. Il est également possible d’intégrer la mé-
ditation pleine conscience dans la vie de tous les 
jours. C’est sur ce volet que nous nous attarderons 
davantage.  

La pleine conscience consiste à porter notre atten-
tion sur le moment présent. Pour ce faire, il faut 
prendre le temps de s’arrêter et focaliser sur nos 
sensations corporelles, notre rythme respiratoire, 
sur ce que l’on voit et entend ainsi que sur notre 
état émotionnel et nos pensées. Plus on expéri-
mente cet exercice, plus il devient facile à accom-
plir. 

Voici quelques exercices pour vous aider à prati-
quer la pleine conscience : 

● Effectuer un balayage corporel 

Cet exercice se fait habituellement en position al-
longée, mais peut également se pratiquer en posi-
tion assise. L’objectif est de porter notre attention 
sur la position de notre corps. Quelles sont les 

parties du corps qui sont en 
contact avec le sol ou le lit ? 
Prenez un temps pour vous 
concentrer sur votre respira-
tion. Par la suite, portez 
votre attention de façon suc-
cessive sur chacune des par-
ties de votre corps. Attardez 

Pratiquer la pleine conscience, est-ce pour moi? 



 

 

vous sur les sensations (chaleur, froid, picotement, 
etc.).  

• Revenir au présent avec la respiration  

Confortablement assis, placez votre main sur votre 
ventre. Laissez votre main suivre les mouvements 
de votre respiration. Portez votre attention sur les 
sensations qui envahissent votre corps lorsque l’air 
entre ou sort de vos poumons. Lorsque des pen-
sées arrivent dans votre esprit, tout simplement 
ramenez votre attention sur votre respiration. 

• Vivre une activité en pleine conscience 

Choisissez une activité que vous faites quotidien-
nement. Portez attention sur les gestes que vous 
effectuez. Dans quel ordre sont-ils faits ? Est-ce 
toujours la même séquence ? S’il y a des objets 
impliqués, prendre conscience de leur poids, de 
leur texture. Si des pensées émergent, tout simple-
ment ramener votre esprit sur la tâche que vous 
êtes en train de faire.  

• L’expérience des 5 sens 

La pleine conscience sollicite beaucoup les 5 sens. 
Alors, pourquoi ne pas les utiliser afin d’enrichir 
notre expérience. Pour effectuer cet exercice, il 
suffit de choisir une activité et un sens (le toucher, 
l’ouïe, l’odorat, la vue, le goût). Par la suite, con-
centrez-vous sur les sensations que vous ressentez 
qui sont reliées au sens choisi. Il peut être intéres-
sant de fermer les yeux lorsque vous effectuez cet 
exercice afin de demeurer concentré sur le sens 
choisi. 

• La météo intérieure 

Plusieurs personnes ont pour habitude de consul-
ter la météo avant de débuter leur journée. Il est 
possible de faire un parallèle entre la météo et 
notre moral. Et vous, vous arrive-t-il de prendre 
un temps d’arrêt pour visionner votre météo inté-
rieure ? Voici quelques questions à se poser pour 
vous aider à prendre conscience de votre « météo 
intérieure ». 

1re étape : que se passe-t-il en moi maintenant ?
Poser votre attention sur vos sensations corpo-
relles ainsi que votre état mental. Quelles sont les 
pensées qui occupent votre esprit ? 

2e étape : prendre conscience de notre respiration 
et ramener notre attention sur celle-ci. 

3e étape : connectez-vous à tous vos sens. 

Ces exercices ne sont que quelques exemples de 

ce qui peut être fait avec l’approche de la pleine 

conscience.  

N’oubliez pas, comme le dit si bien Jon Kabat-

Zinn : « Il n’existe pas une seule façon de décou-

vrir et de cultiver la pleine conscience. » C’est en 

expérimentant que vous trouverez la méthode ou 

les exercices qui vous conviennent davantage. En 

espérant vous avoir donné envie d’en découvrir 

plus sur cette approche. 

Maryse Vallée, intervenante 
APPAD 

Sources:  

- André, Christophe, Cerveau&Psycho, numéro 41 septembre-octobre 2010. 

- Kotsou, Ilios, Je vis en pleine conscience et je m’apaise, jouvence éditions, 2017. 
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Une nouvelle parmi nous 

Cet hiver, une stagiaire se joindra à 

l’équipe en place. Au moment d’impri-

mer ce journal, elle n’était pas encore 

des nôtres, mais quand vous le lirez, elle 

fera déjà partie de notre équipe. Cette 

nouvelle venue se nomme Jocelyne Tar-

dif. Elle est présente pour recevoir 

quelques proches aidants en rencontres 

individuelles tout comme pour animer 

différents groupes. Elle nous parlera, 

entre autres, de l’alimentation et de se 

sentir responsable de l’autre. Passez la 

saluer à l’Association ou encore inscri-

vez-vous à une de ses activités. Ceci dit, 

bienvenue Jocelyne et bon stage!  

 

Savez-vous comment accompagner 

une personne qui se déplace avec une 

canne? Doit-on se 

placer côté fort ou 

côté faible? Et une 

marchette? 

Pour en apprendre 

plus, pour connaître 

les techniques afin 

d’éviter les blessures 

et pour répondre à 

ces questions, partici-

pez à la formation 

Assistance en dépla-

cement sécuritaire 

pour proches ai-

dants du 20 février 

prochain.  Inscription 

obligatoire.  



 

 

L’APPAD est prête à partir sur la route!  

Audrey Beaulieu, intervenante  

APPAD 

Lorsque deux forces sont jointes,                       

leur efficacité est double. 

Isaac Newton 

Vous faites partie d’un groupe, d’une organisa-

tion et vous souhaiteriez que l’on présente une 

ou plusieurs activités en lien avec la proche     

aidance dans votre milieu ? Oui, c’est chose    

possible. Le projet proximité nous permet d’aller 

dans votre groupe, résidence ou milieu. 

Recevez-nous pour la présentation de la confé-

rence Être proche d’une personne malade qui 

touche les différentes maladies associées au 

vieillissement, la relation avec le proche aidé, 

l’aspect humain de la relation ou l’aide             

financière possible. Cette conférence informe et 

sensibilise.  

Aussi, trois cafés-rencontres sont disponibles. Ils 

touchent (1) la relation entre l’aidant et l’aidé, 

(2) l’équilibre personnel et (3) l’entourage et les 

ressources du proche aidant. À travers ces cafés 

rencontres, vous aurez la chance de vous expri-

mer, de partager vos bons coups ou vos ques-

tionnements, selon les thématiques choisies.  

Parlez de recevoir l’APPAD aux membres et aux 

représentants de votre groupe et contactez-

nous. Nous irons vous visiter avec grand plaisir.  
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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 

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

Abonnez-vous à notre infolettre en visitant lappui.org 

À propos de l’Appui 

Depuis 2009, l’Appui pour les proches aidants d’aînés contribue à améliorer la qualité de vie des proches aidants   
d’aînés, à faciliter leur quotidien et à veiller à ce qu’ils tirent pleinement profit des ressources mises à leur disposition. 
Au Québec, c’est 17 Appuis régionaux qui soutiennent les organismes locaux voués au bien-être des proches aidants. 

En plus d’avoir mis en place le service Info-aidant, nous travaillons de concert avec les organismes,                                     
pour développer divers projets qui répondent aux besoins locaux.  

                            Proches aidants Centre-du-Québec 



 

 

Plusieurs proches aidants viennent utiliser un 
service à l’Association et nous disent : « Je me 
sens mal de venir vous voir, il y a des gens qui 
vivent des situations bien pires que la mienne. » 
ou encore « Je prends la place de quelqu’un 
d’autre qui en aurait sans doute plus besoin que 
moi. »  

Sachez que chaque expérience de proche ai‐
dance est différente. Il est donc impossible de 
les comparer entre elles. À l’APPAD, nous avons 
à cœur d’aider tous les proches aidants et ce, 
peu importe leur réalité. Vous êtes toujours les 
bienvenus, que vous soyez au tout début de 
votre parcours, en plein milieu ou encore suite 
au décès de la personne dont vous preniez soin.  
D’ailleurs, nous offrons plusieurs groupes d’en‐
traide afin de vous soutenir tout au long de 
votre cheminement.  

Souvent, les gens attendent avant de venir nous 
rencontrer. Certains disent:  « J’irai quand j’au‐
rai le temps, pour le moment j’arrive encore à 
tout faire. » D’autres vont remettre à plus tard, 
car de toute façon, leur proche ne veut pas rece‐
voir d’aide de personne d’autre. 

En fait, il n’est jamais trop tôt pour s’informer 
des services. Il n’est jamais trop tôt pour se ren‐
seigner sur l’aide disponible dans la communau‐
té ou encore pour venir échanger avec d’autres 
personnes vivant des situations similaires à la 
vôtre. Il est bien plus facile de faire ces dé‐
marches quand la situation est stable que lors‐
qu’une période de crise survient.  

Demander de l’aide n’est pas un signe de fai‐

blesse ou de lâcheté et encore moins une façon 

de délaisser ou d’abandonner l’autre. Cela nous 

permet d’être plus fort et d’aller souvent bien 

plus loin qu’on ne pourrait le faire en étant seul. 

Pensez aux toutes minuscules fourmis qui peu‐

vent déplacer des objets très lourds lorsqu’elles 

s’entraident. Pensez‐vous qu’elles réussiraient à 

bâtir toute leur colonie si elles n’unissaient pas 

leur force? 

Pour pouvoir demander de l’aide, il faut se rap‐

peler que nous sommes tous des êtres humains 

avec nos forces et nos limites. Il faut mettre de 

côté les « qu’en‐dira‐t‐on » et oser. L’avantage, 

c’est que plus nous nous pratiquons à deman‐

der, plus cela devient facile.  

En fait, les proches aidants sont des experts 

dans le don de soi. Ce que je vous propose, c’est 

de changer un seul petit mot. Et si les proches 

aidants apprenaient à se donner à soi, jusqu’où 

pourraient‐ils aller?  

 

 

 

Le fameux « c’est pas si pire » des proches aidants 
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Maryse Vallée, intervenante 
APPAD 



 

 

Le Centre intégré universitaire de santé et de      

services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-

Québec (CIUSS MCQ) adopte un modèle de         

pratique visant la participation de l’usager afin que 

les personnes utilisatrices des services vivent une     

expérience usager positive. Dans cette lignée, le 

CIUSSS MCQ a mis en place une nouvelle politique 

sur la présence du proche aidant en 2018 qui s’ap-

plique à Hôpital Ste-Croix de Drummondville. Il 

s’agit de la Politique concernant la présence du 

proche aidant sur toutes les unités de soins de 

courte durée et les urgences.  

 

Aux fins de cette politique, le proche aidant est dé-

fini comme étant une personne que l’usager identi-

fie pour l’accompagner dans son parcours de soins 

et de services, c’est-à-dire la personne qui peut lui 

offrir différents types de soutien : affectif, accom-

pagnement, etc. Cette personne peut être un 

membre de la famille ou un membre de l’entou-

rage identifié par l’usager. Son engagement est 

volontaire et non rémunéré.  

 

Donc, la politique permet aux usagers d’identifier 

jusqu’à trois proches aidants l’accompagnant dans 

son parcours de santé. Le proche aidant offre diffé-

rents types de soutien. Ils pourront demeurer au 

chevet de l’usager en tout temps. Seulement un 

proche aidant pourra demeurer à la fois en dehors  

des heures de visite.  

 

L’usager peut aussi autoriser les intervenants à 

communiquer les informations pertinentes et né-

cessaires sur son état de santé au proche aidant. 

Bien sûr, ce dernier peut retirer son autorisation ou 

modifier son choix de proche aidant.  

 

N’hésitez pas à utiliser cette politique qui est là 

pour aider au rétablissement de votre proche. Il 

peut vous identifier comme proche aidant.  

 

Être identifié ne signifie pas que vous devez assu-

rer les soins pendant le séjour à l’hôpital. Surtout 

que votre proche comptera sur vous lors de sa sor-

tie, alors  vaut mieux être en forme pour son retour 

à la maison, pas le temps de se mettre à terre 

comme on dit.  

 

La brochure « Le proche aidant: un apport béné-

fique, en tout temps, pour l’usager » en lien avec 

La présence des proches aidants sur les unités 



 

 

Inscrivez-vous                                        

au groupe La traversée pour les proches       

aidants de personnes hébergées qui débutera en 

février!   

cette politique dresse une liste de conseils pour 

bien exercer le rôle de proche aidant lors d’un hé-

bergement, qui peut être très intéressant.  

 

Les voici : 

• Décrivez à l’équipe votre relation avec l’usager 
et la façon dont vous souhaitez participer.  

• Réunissez les renseignements utiles concer-
nant l’usager et transmettez l’information à 
l’équipe de soins.  

• Observez les changements chez l’usager et si-
gnalez-les rapidement au personnel.  

• Soyez présent, si possible, dans les moments 
importants pour l’usager afin de bien suivre 
l’évolution de la situation.  

• Faites part de vos préoccupations ou questions 
au personnel, qu’elles soient relatives à l’état 
de santé. 

•    Participez aux prises de décision sur les soins 
et traitements selon le souhait de l’usager.  

•    N’hésitez pas à demander de l’aide au per-
sonnel afin qu’il puisse vous soutenir lorsque 
vous participez aux soins et aux prises de déci-
sion.  

•    Assurez la communication avec les autres 
membres de la famille. Au besoin, tenez un 

journal de bord contenant les dates, les inter-
venants, les résultats d’examen, les examens à 
venir, les changements de médication, etc.  

•   Abstenez-vous d’intervenir auprès des autres 
usagers de la même chambre ou de l’unité.  

•   Respectez la confidentialité et le besoin d’inti-
mité.  

•   Dès l’admission de l’usager, préparez-vous au 
départ vers le domicile ou milieu de vie.  

•   Assurez-vous de bien comprendre ce qui sera 
nécessaire pour la suite (médicaments, traite-
ments, rendez-vous) et prévoyez le moyen de 
transport pour le retour. Le départ doit se faire 
dans les 2 heures après la signature du congé.  

•   Respectez les consignes de prévention des in-
fections affichées aux entrées principales de 
l’hôpital ainsi qu’à la porte des chambres.  

•   Respectez vos limites, vos capacités. Votre con-
tribution est un apport bénéfique aux soins et 
services offerts, mais ne vous épuisez pas à en 
faire trop.  

•   Respectez les directives émises par le person-
nel.  

 

 Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 

APPAD 
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          Votre proche est hébergé?  

Vous vivez cette situation difficilement? 
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Vous soutenez une personne… 
Vous arrive-t-il… 

Cochez si l’énoncé correspond à votre situation.  

�  D’avoir l’impression de ne plus disposer d’assez 

de temps pour vous, car vous vous occupez d’une 

personne? 

�  De vous sentir tiraillé entre les soins à cette per-

sonne et vos autres responsabilités familiales ou de 

travail ? 

�  De penser que votre vie sociale s’est détériorée du 

fait que vous prenez soin de cette personne? 

�  D’avoir l’impression d’être le seul sur qui cette 

personne peut compter? 

�  D’être pessimiste quand vous pensez à l’avenir? 

�  De vous sentir coupable de ne pas en faire plus, 

même si vous en faites déjà beaucoup? 

�  De sentir que vous ne serez plus capable de pren-

dre soin de votre proche encore longtemps? 

 

�  De pleurer facilement? 

�  D’être constamment fatigué? 

�  De sentir que le soin de votre proche est un           

fardeau ou une charge lourde? 

 
 

 

Êtes-vous à risque d’épuisement? 

Si vous avez répondu oui par l’une ou          

l’autre de ces questions, vous êtes déjà                    

à risque d’épuisement.  

 

Si tel est le cas, des services existent                           

pour vous soutenir.  

Contactez-nous:  819 850-1968 

 

N’ATTENDEZ PAS DE RÉPONDRE OUI À 

TOUTES CES QUESTIONS AVANT D’AGIR! 
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Nous pouvons vous aider pour votre: 

• Entretien ménager 

• Entretien des vêtements 

• Préparation de repas 

• Grand ménage 

• Et vos courses diverses. 

Logisoutien inc. est une entreprise d’économie sociale en aide à 
domicile, sans but lucratif, qui dessert la MRC de Drummond. 

Le tarif horaire est en fonction du revenu 

Aussi disponibles: services de répit à domicile pour les 

proches aidants d’aînés  en collaboration avec: 

Pour nous joindre   :  819 475-2200 

Présentation d’une ressource:  

LE PROGRAMME PAIR 

Saviez-vous que le programme PAIR est offert gratuitement? Ce service d’appel automatisé 
est disponible sur demande. Il apporte aux personnes âgées et aux personnes vivant seules un 
sentiment de sécurité tout en leur permettant de conserver leur autonomie plus longtemps. 

Il s’agit d’un service de surveillance à distance qui s’assure de la santé de la personne      
abonnée par un appel quotidien. Jusqu’à trois tentatives de contact peuvent être faites. Par la 
suite, une alerte est déclenchée automatiquement et selon les situations, un appel est fait aux 
personnes répondantes ou encore au 911. Le programme est en opération depuis 1990. Depuis 
sa création, ce programme a permis de secourir des centaines de personnes. 

Pour vous inscrire à ce service ou pour avoir de l’information supplémentaire, veuillez commu-
niquer avec la MRC Drummond en composant le 819-477-2230, poste 0. Vous pouvez         
également consulter leur site internet: www.mrcdrummond.qc.ca/programme-pair. 



 

 

Comme dans le passé.  
Je viens d'une grande famille (12 enfants).  
Mon rang; la 8ième.  
Partagée entre 4 frères et 7 sœurs.  
Mon enfance fut dans la joie et l'insouciance.  
Mon adolescence fut plus chaotique.  
Décès de mon père.  
Ma vie d'adulte est remplie de hauts et de bas.  
Mariée avec deux enfants.  
Ma vie de femme fut un échec.  
Qui m'a permis de grandir.  
La dépression et le divorce.  
Tout y est passé. 
  
Pendant les nombreuses années qui ont        
suivies.  
Je me suis reconstruite.  
Réussi à trouver l'équilibre.  
Rencontre d'un copain.  
Décision de vivre ensemble.  
Après onze ans d'amitié.  
Tout va bien.  
Petit bonheur tranquille.  
Oups la fin de l'hiver 2018.  
La maladie apparait chez mon conjoint.  
Examen, rendez-vous et diagnostic.  
La maladie d'Alzheimer et la démence vascu-
laire sont là.  
J'ai paniqué. 

J'avais besoin de savoir.  
De tout comprendre.  
Grande anxiété.  
De part et d'autre.  
Perte de permis de conduire.  
Dépression, deux hospitalisations.  
La colère et l'anxiété étaient palpables.  
Demande de soutien du CLSC.  
Demande de soutien à l’APPAD.  
Trouver du soutien et sur une base fréquente. 
Le début de 2019 fut un grand chaos.  
En septembre le calme est revenu.  
L'urgence est partie. 
 
La vie au quotidien est plus équilibrée.  
Encore de l'anxiété.  
Mais moins d'urgence à tout comprendre.  
Les demandes au CLSC et à l'APPAD m’ont per-
mises de me sécuriser.  
Je prends une journée à la fois.  
Le mal est toujours là.  
L'humour nous sert de bouée de sauvetage. 

Diane Benoit , proche aidante 
Auteure et conférencière 

Venez entendre le témoignage de Madame Diane Benoit                                     

proche aidante, auteure et conférencière.  

C’est un rendez-vous le mardi 4 février 2019,  de 13h30 à 15h30 

Lieu :255 rue Brock, salle 331 

La parole à une proche aidante : 

S’oublier, se retrouver, se réorganiser 
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Section souvenir  

 Déjeuner-conférence du temps des fêtes - C’est encore une fois de-

vant une salle comble que s’est déroulé le 8e déjeuner-conférence des fêtes. L’équipe de tra-

vail et les membres du conseil d’administration tiennent à remercier toutes les personnes qui 

ont participé à cet événement. Cette année, nous avons fait 

appel au service de Véronique Mergeay, coordonnatrice à 

l’Association des Personnes Proches Aidantes Nicolet-

Bécancour-Yamaska. Elle nous a présenté la conférence : « 

Après les 12 jours de Noël, les 12 mois de l’année. » Nous 

voulons remercier nos précieux commanditaires: Centre communau-

taire Drummondville-Sud, La Maison des arts Desjardins Drummond-

ville, Fleuriste Bergeron, le restaurant la Muse et Diane Gamache.   

Le Salon santé 

et bien-être des 

aînés 

Le 19 octobre dernier, la 

Table des aînés de la MRC 

Drummond, dont fait partie 

l’APPAD, a tenu pour une 

première édition ce Salon. 

L’événement fut très acha-

landé avec 1100 visiteurs. 

L’APPAD y a tenu un 

kiosque d’information qui a 

permis d’expliquer ses ser-

vices et de parler des be-

soins des proches aidants.  
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Banquet entre aidants - C’est sous le thème d’une soirée d’antan que s’est 

déroulé le banquet entre aidants en novembre dernier. Plusieurs personnes ont participé à 

la promenade dans les sentiers du Village québécois d’antan. Les convives ont pu égale-

ment entendre un comédien leur raconter des anecdotes sur le bon vieux temps ainsi que 

tester leurs connaissances sur le dialecte de l’époque.  

Nous avons profité de l’occasion pour demander aux personnes présentes d’identifier les 

innovations faites par l’Association au fil des ans qu’ils apprécient. Certains ont souligné le 

travail et le professionnaliste de l’équipe en place. D’autres ont indiqué les services qu’ils 

appréciaient le plus. Voici donc une compilation des commentaires reçus lors de l’activité. 



 

 

Calendrier des activités 
Janvier 2020 

Lundi	27	janvier,	13h30	à	15h30			

Mercredi	29	janvier,	18h30	à	20h30		

Coude à coude : « Comment meubler le temps avec une personne  
ayant un trouble cognitif?» 

Rencontre entre personnes proches aidantes. Parfois, on se questionne sur quoi faire avec notre proche étant 
donné qu’il n’a plus les mêmes capacités qu’autrefois. On souhaite qu’il conserve son autonomie et on aime-
rait le stimuler, tout comme profiter de moments positifs de loisirs avec lui. Mais comment y arriver? Entre 
nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et participer à la réflexion. Gratuit. Lieu: 255 rue Brock, local 403. 
Pour information et inscription : 819-850-1968. 

ou		

Mercredi	22	janvier,	13h30	à	15h30	

Café Jasette 
Venez partager un moment en compagnie d’autres proches aidants et d’une intervenante à la 

pâtisserie-café. Sujets variés, les échanges et le plaisir sont à l’honneur. Lieu:  Mignardises et gourmandises 
(1595 boulevard Lemire ). Pour information et inscription : 819-850-1968. 

À	partir	du	mercredi	22	janvier,	13h30	à	15h30	

Mon projet de vie    

Mardi	14	janvier,	13h30	à	15h30	

La maladie d’Alzheimer, un tour d’horizon   

La Société Alzheimer Centre-du-Québec vous invite à une série de 5 rencontres pour apprendre des tech-
niques utiles pour faciliter votre quotidien. Un thème différent par rencontre. Inscription obligatoire avant le 
7 janvier: 819-474-3666 poste 221. 

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 quelque temps? Ce groupe est pour vous! Il 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 soute-
nir dans votre démarche. Démarche sur 8 semaines. Il est nécessaire de s’inscrire à 
l’avance 819-850-1968. 

Jeudi	23	janvier,	13h30		

Les résidences privées pour aînés  
Le Carrefour d’information pour aînés vous invite à cette conférence du Centre d’assistance et d’accompa-
gnement aux plaintes Mauricie et Centre-du-Québec (CAAP) qui traitera des résidences privées pour aînés 
(le bail, les augmentations, la certification, etc.). Reporté au 30 janvier si mauvaises conditions routières 
Lieu: Centre d’action bénévole, 436 rue St-Pierre. Inscription : 819-472-6101. 



 

 

À	partir	du	jeudi	13	février,	13h30	à	16h30	

Je m’estime aussi 
Un groupe visant à augmenter l’estime personnelle pour les 
proches aidants. Ce nouveau groupe s’adresse à des duos 
(couple âgé ou personne avec parent âgé). Ceux-ci compren-
nent une personne ayant des difficultés et âgée de 65 ans et 
plus ainsi que son aidant. Pour la personne aidée, une           
programmation adaptée et un service d’accompagnement par 

des préposés qualifiés et une supervision par une infirmière seront offerts. Pour vous, le programme sera    
composé de présentations théoriques, d’échanges et d’exercices pratiques tous en lien avec le développement 
et le maintien de l’estime de soi. C’est dans une ambiance décontractée et conviviale que se dérouleront les    
6 rencontres. Nombre de places limitées, inscription obligatoire. Activité financée par l’Appui pour les 
proches aidants d’aînés Centre-du-Québec et rendu possible grâce au Centre de soutien entr’Aidants. 

Mardi	4	février,	13h30	à	15h30	

Conférence : S’oublier, se retrouver, se réorganiser 
L’APPAD vous invite à cette conférence de Diane Benoit qui nous partagera des tranches de son vécu et de 
ses réflexions. Cette dame a surmonté des épreuves durant son parcours de proche aidante et même passé par 
des idées suicidaires. Venez entendre ce qui l’a rattaché à la vie et a été source d’espoir pour elle. (Voir texte 
page 14 écrit par la conférencière). Gratuit. Lieu: 255 rue Brock, local 331. Pour information et inscription :       
819-850-1968. 

Février 2020 

 

Jeudi	13	février,	13h30		

Être proche d’une personne malade 

Le Carrefour d’information pour aînés vous invite à cette conférence préparée par l’APPAD. Vous soutenez 
un proche qui vit des difficultés et vous souhaiteriez en apprendre davantage ? Par où commencer ? Que dois-

je prévoir pour l’avenir avec mon proche ? Est-ce possible de vivre cette réalité plus sereinement ? Est-ce que 
des ressources existent pour m’aider ? Toutes ces questions seront abordées lors de la conférence. Lieu: 
Centre d’action bénévole, 436 rue St-Pierre. Inscription : 819-472-6101. 
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À	partir	du	lundi	27	janvier,	19h00	

Yoga sur chaise 

L’Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond (APEHD) invite les parents d’enfants handi-
capés à s’inscrire à une session de yoga sur chaise. Ce yoga est adapté pour tous, aucune expérience re-
quise. Gratuit pour les membres de l'APEHD, 5 $/soirée ou 65 $ la session pour les membres associés. 
Lieu: Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond (180 rue St-Damase). Pour information 
et inscription : 819-477-9377. 



 

 

Lundi	24	février,	13h30	à	15h30			

Mercredi	26	février,	18h30	à	20h30		

Coude à coude : « Insérer une alimentation saine au menu… comment y parvenir? » 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Dans un mode de vie où chacun 
manque de temps et où on n’a pas envie de passer des heures devant ses chaudrons à cuisiner pour une per-
sonne, comment avoir une alimentation saine au menu? Venez réfléchir en compagnie d’autres proches aidants 
sur les bienfaits de l’alimentation. Venez échanger sur les trucs que vous utilisez afin de simplifier la planifi-
cation et la préparation des repas. Lieu: 255 rue Brock, local 403. Pour information : 819-850-1968. 

ou		

À	partir	du	mardi	18	février,	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 insécuri-
sant pour plusieurs. Les thèmes abordés toucheront les problématiques 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. 

Jeudi	20	février,	13h	à	17h	

Formation:  Assistance en déplacements sécuritaires 
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. Nombre de places limitées, 

inscription obligatoire: 819-850-1968. Activité financée par l’Appui pour les 
proches aidants d’aînés Centre-du-Québec. 

Mars 2020 

Mardi	10	mars	2020,	13h00	à	16h30	

Formation: Le vieillissement et les pertes cognitives:                                                               
apprendre pour agir 

Formation qui vise à démystifier la différence entre le vieillissement normal et les pertes 
cognitives. Il y aura enseignement de concepts en lien avec les troubles cognitifs. Plusieurs 
stratégies visant à adapter la routine et la vie quotidienne selon un vieillissement normal ou 

des pertes cognitives tout en stimulant le potentiel de la personne aînée seront présentées. Le formateur est 
Monsieur Matey Mandza, docteur en médecine et chercheur au Centre collégial d’expertise en gérontologie 
de Drummondville. Inscription obligatoire. Places limitées. Gratuit.   



 

 

																																Mercredi	18	mars,	10h	à	11h30	

                          Heure du yoga 
Venez découvrir avec nous les bienfaits du yoga. Il s’agit d'un ensemble de postures et 
d'exercices de respiration qui visent à apporter un bien être physique et mental.  Bienve-
nue à tous, que vous soyez déjà un adepte ou encore que ce soit nouveau pour vous. Ins-
cription requise 819-850-1968. Lieu: 255 rue Brock, local 331. 

Mercredi	25	mars,	18h30	à	20h30	

Lundi	30	mars,	13h30	à	15h30	

Coude à coude : Réflexion sur les droits de proches aidants  
On parle souvent des droits des personnes malades ou en perte d’autonomie. Qu’en est-il des droits des 
proches aidants?  Quels sont-ils et comment les faire connaître? Nous profiterons également de l’occasion 
pour faire une présentation des différentes ressources pouvant alléger vos tâches de proches aidants. Entre 
nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et participer à la réflexion. Gratuit. Lieu: 255 rue Brock, local 403. 
Pour information et inscription : 819-850-1968. 

ou		

Avril 2020 

Mercredi	1er	avril,	11h30	à	14h30	

Cabane à sucre 

        Venez déguster un bon repas à l’ancienne et célébrer l’arrivée du printemps  
 entre personnes proches aidantes. Voilà une belle occasion pour profiter d’un moment 
de répit et tisser des liens. Coût : 9$ pour les membres et 18 $ pour les non-membres. Possibilité                        
de covoiturage pour s’y rendre. Billets en vente à l’APPAD. La date limite est le 27 mars pour l’achat. 

Lieu: Érablière La Pente Douce (1549, route 122, Notre-Dame-du-Bon-Conseil). Information: 819-850-1968. 

																														Mardi	7	avril,	13h30	à	15h30	

                  Conférence : Je ne veux pas d’aide ou il ne veut pas d’aide 

Lors de cette après-midi de conférence, nous allons réfléchir sur les résistances obser-
vées à recevoir de l’aide de la part des aidés et des aidants. Quelles sont les implica-
tions émotionnelles et fonctionnelles à demeurer sans aide? Comment décider de de-
mander et le faire sans trop de remous? Quels sont les outils pertinents (programmes, 
ressources, subventions) qui peuvent être utilisés. Gratuit. Lieu: 255 rue Brock, local 
331. Pour information et inscription : 819-850-1968. 



 

 

Lundi	27	avril,	13h30	à	15h30	

Mercredi	29	avril,	18h30	à	20h30	

Coude à coude :  Quand on se sent responsable de l’autre... 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Le rôle de proche aidant s’installe 
souvent progressivement.  Peu à peu, les tâches se cumulent et la personne malade ou en perte d’autonomie 
devient de plus en plus dépendante de son entourage. Certaines personnes refusent l’aide de personnes exté-
rieures, d’autres vont, pour se rassurer suivre leur proche aidant pas à pas. Cela amène souvent un sentiment 
de responsabilité chez le proche aidant qui n’est pas toujours facile à gérer. Entre nous, chacun pourra parler 
de ce qu’il vit et participer à la réflexion. Gratuit. Lieu: 255 rue Brock, local 403. Pour information et inscrip-
tion : 819-850-1968. 

ou		

Avril	2020		

Souper-bénéfice en musique au profit de l’APPAD  

L’APPAD vous invite à son quatrième souper-bénéfice en musique qui se déroulera dans une ambiance musi-
cale. Des talents à découvrir. La soirée sera un délice pour les oreilles et le palais. Venez savourer un menu 
créatif quatre services élaborés par les futurs chefs de demain au restaurant-école le Guéridon. Les billets sont 
en vente dès maintenant au coût de 80$. Vin et cocktail inclus. Reçu d’impôt pour fins de charité émis pour la 
section don. Lieu: Guéridon (265 rue St-Félix). Venez en grand nombre.  

																																																	Mercredi	15	avril,	13h30	à	15h30	

                                           Coude à coude :  L’heure des jeux 
L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants.       
Passons un bon moment ensemble et profitons-en pour se divertir en s’amu-
sant à des jeux de société : jeu de Uno, dominos mexicains, jeu de cartes 
simples… Ambiance décontractée, que du plaisir. Gratuit. Lieu: 255 rue 
Brock, local 331. Pour information et inscription 819-850-1968.  

Du		19	au	25	avril	

Semaine de l’action bénévole 
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Nous tenons à remercier les bénévoles qui soutiennent l’Association des      
personnes proches aidantes Drummond (APPAD) dans ses nombreux projets. 
Un merci spécial aux membres du conseil d’administration et à Marie-France 
Laberge qui organise le kiosque d’emballage-cadeau de concert avec nous. 
Une chance que nous avons beaucoup de bénévoles. Merci. Profitez de cette 
Semaine de l’action bénévole pour remercier les bénévoles qui vous entourent.    



 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Gaucher 
le 15 novembre 2019 dernier. Ses proches ont eu l’âme généreuse de demander et 

d’amasser des dons pour l’Association au nom du défunt. Une première pour notre 
jeune organisme qui a rapidement confectionné des formulaires de dons in memo-
riam qui demeurent disponibles dans l’avenir.  Cette douce attention nous va droit au 
cœur et nous désirons les remercier pour leur générosité et leur altruisme. En ces mo-

ments difficiles, nous tenons à offrir nos sincères condoléances à Madame Forcier ainsi 
qu’à sa famille.   

 ► Un merci spécial à feu monsieur 
René Gaucher et tous ces proches  

 ► Souper-bénéfice en musique 4 e édition 

Vous désirez soutenir l’Association et vous aimez bien manger? La solution est simple procurez-vous 

un billet pour notre quatrième édition du Souper-bénéfice en musique qui aura lieu en avril prochain. 

Les billets sont en vente au coût de 80$ et vous permet de déguster un souper 4 services tout en profi-

tant des bienfaits de la musique. Vin et cocktail inclus. Reçu d’impôt pour fins de charité émis pour la 

section don. Lieu: Guéridon (265 rue St-Félix). Venez en grand nombre nous soutenir.  

 ► Kiosque d’emballage-cadeau 2019 

Financement et dons 

Cette année encore les Promenades de Drummondville nous ont accueilli dans leur enceinte pour tenir 

notre kiosque d’emballage-cadeau. Ce kiosque, tenu du 6 au 26 décembre, a apporté une grande visi-

bilité à l’organisme pendant une période de grand achalandage. Cela a permis de faire connaître 

l’Association à la population en général tout comme aux proches aidants loin des services. Ce projet 

est également un levier financier pour l’organisme par l’ensemble des dons recueillis. Nos lutins et lu-

tines bénévoles ont emballé beaucoup de cadeaux pour la bonne cause. Merci à tous ces bénévoles et 

merci aux organisations qui ont répondu présents et qui sont venus emballer des cadeaux: Dubé ar-

penteurs géomètres,  Union–vue mutuelle, Cascades,  Me Isabelle 

Desmarais notaire, les Promenades Drummondville  et  Association 

des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services pu-

blics du Québec. Également, merci à tous les clients qui sont passés 

nous encourager. Nous vous dévoilerons très prochainement le 

montant amassé.  



 

 

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 



 

 

Afin d’offrir un répit à 

la famille, nous        

visitons régulièrement 

notre tante qui a un 

trouble cognitif. 

J’offre un soutien    

moral à une amie qui  

souffre d’un trouble 

anxieux. 

Lors des tempêtes, je 

vais déneiger la cours 

de mon voisin qui est 

atteint d’un cancer. 

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

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

Je prépare des repas 

pour mes grands-

parents qui sont en 

perte d’autonomie. 

Nous sommes là pour vous! 


