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Les personnes proches aidantes peuvent être un conjoint, 

un parent ou un autre membre de la famille. 

Il peut aussi s’agir d’un ami, d’un collègue ou d’un voisin.  

 Au Québec, on compte près de 1 500 000 

personnes proches aidantes.  
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“Il n’existe rien de constant si ce n’est le change-

ment.” disait Bouddha. 

Cette maxime porte écho. La vie des proches aidants 

est constamment en train de changer. Les changements 

apportent parfois des réussites, l’ajout de sources de 

bonheur dans vos vies. Parfois, ils amènent à redéfinir 

votre gestion du quotidien avec de petits ou grands 

deuils... Le changement est présent et il transforme vos 

habitudes de vie, mais il vous fait aussi cheminer sur le 

parcours de la proche aidance. C’est avec empathie et 

bienveillance que l’APPAD répond présent pour vous 

accompagner à travers ces changements positifs ou né-

gatifs de la vie. Nous vous offrons une oreille attentive, 

de l’information juste et rapide, la possibilité de vous ré-

seauter avec des personnes vivant des réalités simi-

laires et des formations adaptées à votre réalité.   

Je vous souhaite de faire un changement positif pour 

vous en 2023, pour vous aider à garder l’équilibre!  

L’APPAD aussi vit des changements et ajuste constam-

ment sa programmation pour mieux vous aider. Passez 

faire un tour à notre accueil et rencontrer nos nouvelles 

intervenantes. Bref, une chose ne changera pas en 

2023, notre désir d’aider et de soutenir les proches     

aidants.   

Emmanuelle Blanchard 
Directrice APPAD 



 

 

Les services de l’APPAD 

Nous sommes là pour vous, gratuitement et avec discrétion.  
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Soutien            
individuel 

Rencontres pour être  

accompagné dans ce que 

vous vivez, outillé ou sim-

plement pour parler    

(par téléphone, au      

domicile ou au bureau). 

Cafés rencontres 

Prenez un moment pour 

partager et discuter avec 

d’autres aidants. Nous  

offrons trois cafés             

rencontres: Entre-Aidants, 

Hommes aidants et Depuis 

ton départ. 

Coude à coude 

À chaque mois, nous vous 

invitons à venir discuter du 

thème et en apprendre sur 

un sujet qui touche la 

proche aidance. Regardez 

la programmation pour 

connaître les sujets à     

venir. 

Conférences et 
formations 

Plusieurs fois par année, 

nous vous proposons des 

conférences et formations 

sur différents sujets qui 

susciteront la réflexion et 

qui seront utiles pour      

faciliter votre quotidien.  

Journal et         
infolettre 

Journal d’informations qui 

parait trois fois par année. 

L’infolettre, elle, vous est en-

voyée une fois par mois pour 

vous tenir au courant de nos 

activités. Devenez membre 

gratuitement pour vous   

abonner à ces publications. 

Références et    
informations 

Nous vous aidons à trouver 

les services qui correspon-

dent à vos besoins. Aussi, 

nous informons et sensibili-

sons la population au rôle de 

proche aidant et aux défis 

auxquels ils sont confrontés.  

Groupes de    
soutien 

Groupe fermé avec un 

nombre de rencontres prédé-

terminés. Qu’il s’agisse de 

réaliser un projet de vie ou 

bien de passer à travers son 

deuil, venez partager et ap-

prendre sur ce sujet. 

Accueil 

Profitez de moments 

pour vous au local     

d’accueil ouvert pour 

vous recevoir le mercredi 

pm et le jeudi et vendredi 

toute la journée. Répit, 

jeux, discussions et 

même film au menu. 



 

 

 

Bonjour, je m’appelle Isabelle Boudreau et 
je suis travailleuse sociale. J’ai été enga-
gée à l’Association à la fin du mois de sep-
tembre, donc j’ai déjà eu la chance de   
côtoyer certains d’entre vous, que ce soit 
en rencontre individuelle ou en groupe.  
Auparavant, je travaillais au CLSC de 
Drummondville au Soutien à domicile, 
mais j’ai pris la décision d’aller dans un  
milieu communautaire pour avoir davan-
tage de temps pour aller à la rencontre 
des gens. Je souhaitais trouver un endroit 
où mon équipe de travail serait une se-
conde famille et je crois bien avoir trouvé 
mon bonheur. Avant cela, j’ai été bénévole 
étudiante au CHSLD Frédérick-Georges-
Hériot. Comme quoi je n’ai jamais eu peur 
de me mêler avec des personnes plus 
âgées que moi. Je suis heureuse de pou-
voir continuer à soutenir les gens de ma 
communauté à travers les services de  
l’APPAD.  

Isabelle Boudreau 

Du nouveau dans la famille de l’APPAD  

Nous nous sommes peut-être déjà ren-
contrés dans les locaux de l’APPAD car 
depuis le mois d’octobre, je fais partie de 
cette belle équipe. Nouvellement retrai-
tée, je serai présente deux jours par se-
maine. Ma formation en psychoéducation 
et en enseignement en adaptation sco-
laire et sociale sont des atouts précieux 
qui m’ont servi tout au long de ma        
carrière.   

En plus d’animer le groupe d’hommes ai-
dants, je suis disponible pour des suivis 
individuels. Au plaisir de vous rencon-
trer!  

 

Nathalie Fortin 



 

 

S’engager aux côtés d’un proche est un rôle souvent exigeant 

qui n’est pas sans créer certaines tensions relationnelles à dif-

férents degrés et pour différentes raisons entre les personnes 

concernées – personne aidante, personne aidée, l’entourage 

et/ou les équipes des services médicaux, sociaux, communau-

taires, etc. Équijustice Drummond propose un accompagnement et un soutien dans les dif-

ficultés relationnelles et les conflits que les personnes vivent au quotidien avec un proche, 

un organisme ou un professionnel. 

Que l’on pense à une personne aidée qui s’est montrée abrupte ou qui malmène parfois 

son entourage et à une personne proche aidante qui pourrait vouloir être soutenue pour 

aborder le sujet avec elle. Que l’on pense aux décisions difficiles qui peuvent amener leur 

lot de critiques de la part de l’entourage. Que l’on pense au personnel soignant qui peut 

être témoin ou impliqué dans des situations délicates. Toutes ces situations pourraient 

amener des personnes à être accompagnées jusque dans des échanges pour dénouer une 

situation épineuse sous l’angle des torts causés, des torts vécus, de la relation avec l’autre 

et du dialogue. 

Que ça soit pour explorer la faisabilité d’une démarche de dialogue, scénariser son impact, 

pour se préparer à aborder soi-même un sujet délicat ou encore échanger dans le cadre 

d’une médiation, les médiateurs et les médiatrices sont disponibles pour vous écouter, 

vous accompagner et vous soutenir.  

Pour plus d’information ou pour prendre rendez -

vous avec un médiateur, nous vous invitons à 

nous contacter au 819-477-5836 poste1.  

Comment la justice réparatrice et la médiation peuvent 
aider les personnes proches aidantes ? 

  Martine Poirier         
   Intervenante Équijustice 



 

 



 

 

La bientraitance envers les personnes proches  
aidantes, c’est l’affaire de tous!  

Saviez-vous que les personnes proches aidantes 

sont susceptibles de subir de la maltraitance de 

multiples façons, de la part d’institutions, de 

membres de leur entourage, de la personne dont 

elles s’occupent, voire d’elles-mêmes? Essen-

tielle, la bientraitance envers les aidants est une 

démarche qui vise à prévenir la maltraitance et à 

valoriser l’apport des proches aidants.  

 

RÉALITÉ MÉCONNUE 
La maltraitance des personnes proches aidantes 

demeure un phénomène peu connu. Divers inter-

venants se sont donc mobilisés pour effectuer 

des recherches afin d’enrichir les connaissances 

sur le sujet et de concevoir des outils de sensibi-

lisation et de prévention de la maltraitance. Les 

recherches ont notamment permis d’identifier 

quelques exemples de maltraitance : 

• La suresponsabilisation du rôle de proche 

aidant; 

• Les jugements sur les façons d’assumer ce 

rôle; 

• Le dénigrement de l’expertise du proche 

aidant; 

• La contribution à l’appauvrissement du 

proche aidant. 

 

RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 
La bientraitance envers les personnes proches 

aidantes est l’affaire de tous et s’ancre dans la 

reconnaissance sociale des aidants et dans les 

politiques publiques. En promouvant les atti-

tudes et les comportements respectueux, la 

bientraitance contribue à prévenir la maltrai-

tance. L’entourage (famille et amis), la personne 

aidée, la personne proche aidante elle-même et 

les institutions (réseau de la santé, organismes, 

etc.) doivent s’informer sur la maltraitance et 



 

 

adopter des comportements encourageants la 

bientraitance. 

 

ACTIONS BÉNÉFIQUES 
Si vous êtes un membre de l’entourage : valori-

sez les personnes proches aidantes, soyez bien-

veillant envers elles, reconnaissez leurs besoins 

et encouragez-les à aller chercher de l’aide.  

 

Si vous êtes une institution : reconnaissez l’ex-

pertise des proches aidants, accompagnez-les 

dans leur parcours, recommandez-leur les res-

sources appropriées et prenez le temps de les 

écouter. 

 

Si vous êtes proche aidant : soyez fier de votre 

rôle, admettez vos limites, prenez soin de votre 

santé et acceptez de recevoir de l’aide.  

Plusieurs autres comportements peuvent être 

adoptés pour promouvoir la bientraitance. N’hé-

sitez pas à aller chercher plus d’information sur 

le sujet. L’APPAD offrira le 24 janvier prochain un 

webinaire à ce sujet. 

 

 Zone AVA 

La bientraitance des personnes proches ai-

dantes: une responsabilité partagée! 

Date: 24 janvier 18h30  

Possibilité d’assister à la présentation en 

salle ou en virtuel 

La Zone AVA est une nouvelle plateforme web née d’une collaboration entre la FADOQ et le 

Centre collégial d’expertise gérontologique du Cégep de Drummondville ainsi que d’autres parte-

naires. Elle vise à Accompagner le Vieillissement Actif. Sur ce site, on retrouve la section Loisirs 

et activités ainsi que la section Santé et bien-être. Par exemple, si vous cherchez des exercices 

faciles à faire, vous trouverez de la danse sur chaise ou une routine matinale présentée par une 

kinésiologue. Vous pouvez aussi participer à un club de lecture en ligne. Si vous ne pouvez ou ne 

voulez pas sortir de chez vous cet hiver, il y a toutes sortes d’activités pour vous occuper et vous 

changer les idées. 

Il y a également des articles au sujet de la santé, de l’alimentation, de la proche aidance et 

autres. Vous pouvez également trouver de l’information sur des sujets qui pourraient vous tou-

cher comme la procuration ou l’assurance-emploi.  

Vous pourriez même vous impliquer en vous proposant 

pour le comité du site puisqu’ils sont toujours à la re-

cherche d’amélioration et d’inspiration des personnes vi-

sées par la plateforme.  

Pour consulter Zone AVA: zoneava.ca 

https://zoneava.ca/


 

 

Mise en place par le gouvernement du Canada, la séparation    

involontaire est une procédure qui offre un soutien financier dans 

les situations où deux aînés, mariés ou conjoints de fait, vivent 

séparément pour des raisons indépendantes de leur volon-

té. Comment y avoir accès?  

Pourquoi faire une séparation involontaire?  

En tant que personne proche aidante, si les circonstances font que vous devez vous séparer au moment 

de l'hébergement de la personne que vous aidez, vous pensez probablement aux répercussions finan-

cières de ce changement majeur dans votre vie de couple.  

Prenons l'exemple de deux conjoints dont l’un doit habiter dans un CHSLD, alors que l’autre demeure à la 

maison. Les frais reliés au CHSLD peuvent placer le conjoint ou la conjointe demeurant encore à la mai-

son dans une situation financière précaire. Dans ce cas, la séparation involontaire est une option à envi-

sager. Elle permettrait au couple d’obtenir un montant plus élevé dans le programme de Supplément de 

revenu garanti (SRG).  

 

Qu’est-ce que la séparation involontaire? 

Il s’agit d’une procédure qui offre un soutien financier dans les situations où deux personnes de plus de 

65 ans, mariés ou conjoints de fait, vivent séparément pour des raisons indépendantes de leur volonté. 

La procédure de séparation involontaire est gérée par le gouvernement du Canada.  

La séparation involontaire permet d’aider financièrement les personnes qui doivent utiliser la quasi-

totalité de leur revenu pour payer l’hébergement de leur conjoint. Si plus avantageux ainsi, les paiements 

du Supplément de revenu garanti peuvent être calculés selon le revenu individuel, plutôt que selon les 

revenus combinés des conjoints. Autrement dit, l'idée est de recevoir les prestations du Supplément de 

revenu garanti comme personne vivant seule. 

Cette procédure ne met pas fin à l’union. Vous conserverez donc votre état civil d’époux ou de conjoints 

de fait. Vous serez considérés comme « célibataires » sur le plan économique seulement par Revenu    

Canada, pour la demande de Supplément de revenu garanti. 

 

Une démarche à faire auprès de Service Canada 

L'ensemble de la démarche se fait en ligne ou sur papier auprès de Service Canada. Si vous avez des 

questions détaillées sur cette démarche ou si vous avez besoin d’aide pour remplir les formulaires ou 

pour votre demande en ligne, contactez Service Canada à ce numéro, sans frais : 1 800 277-9915 

Séparation involontaire 

  www.lappui.org/fr/je-suis-aidant/demarches-administratives/

formalites-administratives-et-fiscalite/separation-involontaire  
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Nathalie Fortin 
Intervenante à l’APPAD 

L’homme aidant est dans l’ombre de l’image de l’homme fort qui n’a pas besoin 

d’aide. 

L’homme aidant est celui qui réconforte, qui reconduit, qui nourrit. 

L’homme aidant est celui qui fait le lien entre les intervenants et l’aidé. 

L’homme aidant est celui qui cuisine, fait les courses, change les pneus. 

L’homme aidant est celui qui prend soin, qui s’implique, qui est présent. 

L’homme aidant est celui qui lave, qui coiffe, qui soutient. 

L’homme aidant est celui qui se sent coupable de ne pas en avoir assez fait, d’avoir pensé à 

lui et d’être en santé. 

L’homme aidant est partout autour de vous, mais il ne se reconnait pas, et souvent, vous ne le 

reconnaissez pas non plus. Il ne sait même pas qu’ils sont si nombreux à prendre soin. 

Il existe malgré les préjugés. 

Il existe malgré les grands titres des nouvelles, malgré les idées toutes faites de ce qu’est un 

homme, malgré la culpabilité.  

L’homme aidant est dans l’ombre, il ne sort pas sur la place publique. 

L’homme aidant souhaite secrètement qu’on l’entende, qu’on le voit positivement, sans préju-

gés, sans fausses croyances. 

L’homme aidant, c’est votre voisin, votre beau-frère, votre 

père, votre frère, votre grand-père. 

Reconnaissez-le lorsque vous le rencontrez et remerciez-le 

d’être là. Tout simplement. 

Celui qui prend soin 

L’Association des personnes proches aidantes Drum-

mond offre les Cafés-rencontres 

HOMMES AIDANTS 

Un lundi par mois de 13h30 à 15h30 

Vous pourriez y trouver votre place! Contactez-moi 

pour plus d’informations 



 

 

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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Des jeunes proches aidants, ça existe! 

Souvent, lorsqu’on en-

tend le terme proche 

aidant, la première 

image qui nous vient en tête est une personne 

qui a besoin d’aide et d’accompagnement à 

cause du vieillissement. Pourtant, la proche ai-

dance a de nombreux visages. C’est pourquoi 

nous nous penchons aujourd’hui sur la réalité 

des jeunes aidants. L’appellation « jeune aidant » 

fait référence aux personnes de 25 ans et moins 

qui apportent des soins, de l’aide ou du soutien 

à une personne proche, souvent un membre de 

la famille qui est malade, vieillissant ou en situa-

tion de handicap.  

Saviez-vous qu’au Québec, près de trois élèves 

par classe seraient un jeune aidant? Ils sont 

donc des dizaines de milliers de jeunes à assu-

mer une responsabilité, parfois lourde, aux con-

séquences imprévisibles. Si la plupart d’entre 

eux consacrent en moyenne cinq heures par se-

maine à apporter une aide significative sur une 

base régulière, plus de 5% y affectent une tren-

taine d’heures sur une base hebdomadaire.   

La proche aidance chez les jeunes peut prendre 

plusieurs formes. Il s’agit souvent de procurer 

des soins personnels ou médicaux, de gérer des 

tâches domestiques (faire les courses ou prépa-

rer les repas, par exemple) ou d’apporter du sou-

tien affectif. Assumer ces responsabilités est ra-

rement un choix. Si l’expérience peut s’avérer 

enrichissante et significative (sur le plan de la 

maturité et de l’altruisme, par exemple), elle 

peut également apporter des répercussions né-

gatives.   

Cette réalité complexe reste pourtant méconnue. 

Par conséquent, les établissements d’enseigne-

ment, tout comme les collectivités et les milieux 

de travail, ne leur offrent que très peu de soutien 

ou d’accompagnement. Plusieurs d’entre eux 

vont hésiter à parler de leur situation de proche 

aidance pour différentes raisons: la crainte 

d’être séparé de leur famille, la honte, afin d’évi-

ter les préjugés), le sentiment qu’ils ne seraient 

pas compris, etc.  

Pour certains, la proche aidance fait partie de 

leur vie depuis si longtemps que pour eux, c’est 

tout simplement normal, cela fait partie du quoti-

dien. Le défi demeure entier puisque la recon-

naissance est souvent le premier pas vers la re-

cherche de services.  

Ensemble, nous pouvons faire la différence. 

Soyons des ambassadeurs pour expliquer que la 

proche aidance n’a pas qu’un seul visage. 

Soyons inclusif! Bien que chaque expérience en 

proche aidance est unique, les proches aidants 

sont tous des gens de cœur. Il est possible d’ai-

der les jeunes aidants en leur offrant une oreille 

attentive, parlez leur des ressources disponibles. 

Ils n’en profiteront peut-être pas tout de suite, 

mais ils sauront qu’ils ne sont pas seuls à vivre 

cette situation et cela pourra leur faire le plus 

grand bien. 

 

Maryse Vallée 
Intervenante, APPAD 

Sources: Association des proches aidants Arthabaska-

Érable, SNPPA 2022; Proche aidance Québec procheai-

dance.quebec/jeunes-aidants-2 

https://procheaidance.quebec/jeunes-aidants-2
https://procheaidance.quebec/jeunes-aidants-2
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Un changement de loi important  

Saviez-vous que la Loi visant à mieux protéger les 

personnes en situation de vulnérabilité (PL18), 

qui est entrée en vigueur le 1er novembre dernier 

introduit des changements importants à la Loi sur 

le curateur public et diverses dispositions en ma-

tière de protection des personnes? Il y a plusieurs 

éléments qui ont changé. En plus d’offrir une meil-

leure protection, cette loi garantira un plus grand 

respect de l’autonomie, des droits ainsi que des 

volontés et préférences des personnes en situa-

tion de vulnérabilité. Les changements touchent 

les tutelles, les curatelles, les conseillers au ma-

jeur, les mandats de protection et l’ajout de la 

nouvelle mesure d’assistance.  

Afin de bien vous renseigner sur 

l’ensemble des changements, 

nous préparons une séance 

d’information sur le sujet pour la 

période estivale. D’ici là, nous 

nous vous invitons à contacter le 

Curateur public au  1-844-

LECURATEUR (1-844-532‑8728) 

ou à visiter le https://

www.curateur.gouv.qc.ca/cura/

fr/curateur/mieuxproteger.html 

pour plus d’information.   

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html


 

 

Êtes-vous à risque d’épuisement?  

Être proche aidant n’est pas toujours de tout repos. Parfois on se heurte à des difficultés. Elles peuvent 

être nombreuses. Il peut parfois s’agir du manque de services ou de la longueur des délais d’attente. 

On peut vivre de multiples insécurités ou des craintes. Les stresseurs comme les irritants peuvent être 

présents et entraver votre équilibre de vie. La problématique d’épuisement chez les proches aidants 

est réelle: 

• 64% des proches aidants ont diminué leurs activités sociales ou de détente 

• 50% ont réduit leur temps avec leur conjoint 

• 34,5% ont modifié, annulé ou cessé de prendre leurs vacances 

Puisque la prévention demeure toujours la meilleur solution, voici un test permettant de savoir si vous 

êtes à risque d’épuisement. 

Cochez si l’énoncé correspond à votre situation. 

Vous arrive t’il...  

 D’avoir l’impression de ne plus disposer 

d’assez de temps pour vous, car vous vous oc-

cupez d’une personne? 

 De vous sentir tiraillé entre les soins à cette    

personne et vos autres responsabilités          

familiales ou de travail ? 

 De penser que votre vie sociale s’est détério-

rée du fait que vous prenez soin de cette per-

sonne? 

 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 pleurer facilement? 

 De sentir que vous ne serez plus capable de 

prendre soin de votre proche encore             

longtemps? 

 D’être constamment fatigué? 

 De sentir que le soin de votre proche est un   

fardeau ou une charge lourde? 

Si vous avez répondu oui par l’une ou l’autre de 

ces énoncés, vous êtes à risque d’épuisement. Si 

tel est le cas, des services existent pour vous 

soutenir. N’attendez pas de répondre à toutes 

ces énoncés par OUI avant d’agir! 

Vous souhaitez en apprendre davantage sur la prévention de l’épuisement?  

Inscrivez-vous pour le coude à coude du mois de mars.  

Deux dates disponibles: en présentiel le 27 mars à 13h30 ou en virtuel le 29 mars à 18h30. 

Sources: Burden interview de Zarit; CSSS de Bécancour—Nicolet-Yamaska, Aider un proche, c’est valorisant...Mais c’est aus-

si parfois épuisant; Centre-ressources pour la Vie Autonome, région Bas-St-Laurent, Guire d’accompagnement et d’informa-

tion pour les aidants naturels. 



 

 

Un organisme qui bouge! 
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L’APPAD à la rencontre de la population 

Les représentations se sont multipliées pour l’APPAD cette 

automne! Nous étions au Salon santé et bien-être des aî-

nés Drummond qui soulignait la Journée internationale des 

aînés. Un franc succès rempli de rencontres agréables. Lors 

de cette période d’élections, nous avons rencontré diffé-

rents candidats et Martin Champoux, notre député fédéral. 

Nous avons également répondu présents et participé à une 

réunion du Cercle des Fermières de St-Joseph, à un rendez-

vous causerie de la basilique St-Joseph, à la projection du film Au-

delà des mots, à la pièce Grouille avant que ça rouille, en plus de 

rencontrer des étudiants du Cégep de Drummondville et des jeunes 

du Carrefour jeunesse-emploi Drummond. 

Nous sommes aussi allés à la rencontre d’intervenants du Soutien à 

domicile du CLSC et des travailleurs sociaux des différents GMF de 

la région pour parler de la proche aidance. 

La visite d’adorables chiens Journée portes ouvertes  

On bricole en s’amusant!  On discute au Coude à coude et on en profite pour    

rigoler pour célébrer l’Halloween 

Déplacement sécuritaire en 

apprentissage 



 

 

Financement et dons 

Merci aux collaborateurs, entreprises et organismes qui nous            

appuient pour la parution du journal Soutenir! 

 

 

Des recettes pour tous les goûts! 

Cette été, un projet a mijoté à l’APPAD... Pourquoi ne pas publier un 

livre de recettes spécial proche aidant? Des recettes variées, récon-

fortantes et goûteuses pour faciliter le quotidien souvent chargé! 

C’est avec une générosité sans borne que les membres ont répondu 

à notre appel et nous ont partagé leurs recettes coup de cœur.  Nous 

en avons reçu énormément!  Un comité de bénévoles a sélectionné 

environ 50 recettes qui, espérons-le, saurons vous plaire. Nous 

avons enfin le résultat de cette générosité et de cette collaboration, 

car les livres sont enfin imprimés et vous attendent !!  

Vous pouvez dès maintenant vous procurer Les recettes de la grande 

famille APPAD au coût de 12$. Tous les profits iront à l’organisme.  

 

Kiosque d’emballage cadeau de Noël 

Après quelques années d’absence dû à la pandémie, notre kiosque d’em-

ballage cadeau a repris du service! Nous remercions chaleureusement tous 

les bénévoles qui se sont relayés et ont emballé pour la cause des proches 

aidants de même que tous ceux qui ont utilisé le service! Le kiosque a été 

présent du 15 au 24 décembre aux Promenades Drummondville et a permis 

de parler de la proche aidance et d’amasser des fonds qui serviront aux ac-

tivités de l’APPAD. Merci à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de 

loin et on se dit à l’année prochaine! 



 

 

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  »   
Venez partager un moment avec d’autres proches aidants en compagnie d’une intervenante. Vous pourrez    

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

semblables. Activité disponible à toutes les deux semaines, en présentiel. Inscription obligatoire. 

 

                                           Un mercredi sur deux de 13h30 à 15h30 

En Janvier 

• Mardi le 10 janvier 

• Mercredi le 25 janvier 
 
En Février 

• Mercredi le 8 février  

• Mercredi le 22 février  

En Mars 

• Mercredi le 8 mars  

• Mercredi le 22 mars  
 
En Avril 

• Mercredi le 5 avril  

• Mercredi le 19 avril 

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

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  »   
Partagez un moment et discutez de votre quotidien avec d’autres proches aidants endeuillés en compagnie 

d’une intervenante. Cela vous permettra de voir que vous n’êtes pas seul à traverser cette épreuve.  

Activité en présentiel. Inscription obligatoire. 

                                              Un lundi par mois de 13h30 à 15h30 

• Lundi le 23 janvier  

• Lundi le 20 février  

• Lundi le 20 mars  

• Lundi le 17 avril  

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 »   

Venez à la rencontre d’autres hommes aidants en compagnie d’une intervenante. Vous pourrez discuter 

entre vous de réalités qui vous touchent. Activité en présentiel. Inscription obligatoire. 

                                    Un lundi par mois de 13h30 à 15h30 

• Lundi le 16 janvier  

• Lundi le 13 février  

• Lundi le 13 mars  

• Lundi le 3 avril  



 

 

 

 

 Notre milieu de vie est ouvert la moitié de la semaine pour vous accueillir! Venez passer un moment pour 
vous changer les idées. Vous pourrez rencontrer d’autres personnes qui fréquentent l’Association. 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 matériel créatif sont là pour vous. Une intervenante sera 
d’ailleurs présente lors des heures d’ouverture, si vous avez envie de jaser.   

Les mercredis de 13h à 16h30 

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

M i l i e u  d e  v i e  

L ’ h e u r e  d u . . .  

•  Venez partager vos recettes! 
Sortez vos vieux cahiers écrits à la main ou apportez votre édition préférée de Ricardo. Plai-
sir gastronomique garanti.  

• Activité artistique et reposante, venez 
créer votre mandala à vos couleurs. 

• Rassemblement au billard Hériot. 
Activité pour les amateurs et aussi pour les nouveaux joueurs. Pour tous au coût de 3$ par 
personne. 

• Jeu de poches à un trou. Venez vous 
dégourdir et tenter votre chance à l’Association. 

• C’est le retour 
du dîner à la cabane à sucre! Venez avec nous vous sucrer le bec pour célébrer le retour 
du printemps. C’est un rendez-vous à l’érablière La Pente Douce le 17 mars de 11h30 
jusqu’à 14h30. Inscription obligatoire. 12 $ pour les membres / 20$ pour les non-membres. 

• 
Vous avez des livres que vous aimez et que vous souhaitez partager à d’autres? 

Vous cherchez simplement de l’inspiration pour commencer à lire? Venez nous présenter vos 
coups de cœur ou échanger vos livres. 

Les Jeudis - jeux!  

En après-midi, apportez vos jeux de so-
ciété et venez jouer avec notre interve-
nante Karine, qui sera toujours présente 

pour jouer à un bon vieux Rummy ou pour essayer 
un tout nouveau jeu. Nous avons plusieurs divertis-
sements à votre disposition.  
 

Les matinées  projet  créat i f               
du vendredi  

Vous aimez tout ce qui est créatif? Venez 
le vendredi en début de journée pour ren-
contrer Maryse, une de nos intervenantes, 
qui vous proposera différents projets  
comme un tableau de visualisation ou des 
ateliers d’écriture. 



 

 

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’animatrice, 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. 

 

Il arrive parfois qu’avec l’avancement de la maladie, la perte d’autonomie augmente ou qu’à la 

suite d’un accident, la personnalité de notre proche change. Le proche aidant est alors confronté à 

ce que l’on appelle le deuil blanc. Comment y faire face? Quels sont les trucs et astuces qui peu-

vent aider dans les circonstances? 

La communication est très importante dans plusieurs sphères de notre vie. Il arrive parfois que 

l’on se retrouve pris dans le jeu psychologique de la victime et du sauveur. Comment en sortir? 

Que peut-on faire pour améliorer nos échanges avec notre proche et l’équipe soignante?  

Le rôle de proche aidant persiste souvent durant des mois, voir des années. L’épuisement peut 

donc s’installer à tout moment. Êtes-vous à risque d’épuisement? Quels sont les principaux signes 

à surveiller? Que peut-on faire pour prévenir l’épuisement ou encore pour en sortir? 

 

Il n’est pas toujours facile d’expliquer la maladie à la famille. Comment trouver les bons mots? 

Quelles informations doit-on transmettre? Y’a-t-il des trucs et astuces qui peuvent nous aider à y 

parvenir? 

• Présentation du film Tout le monde debout pro-

jeté aux Terrasses de la Fonderie. Confirmez votre présence à l’APPAD. Contribution volontaire de 3$ 

suggérée (pour collation). Lieu : Salle de cinéma des Terrasses de la Fonderie, 1450, rue Hébert, Drum-

mondville. 

• Le printemps est là, mais les 

plantes, ça peut coûter cher lorsque l’on veut plusieurs variétés. Apportez vos boutures de 

plantes d’intérieures ou d’extérieures et repartez avec une nouvelle récolte. 

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


 

 

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

                       À partir du mardi 11 avril de 13h30 à 15h30 

Vous souhai-

tez 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 s’adresse aux proches aidants qui souhaitent réaliser un but 

ou un projet personnel. Venez bénéficier du support de l’intervenante et des autres par-

ticipants afin de vous soutenir dans votre démarche. Démarche sur 8 semaines. 

Inscription obligatoire. 

À partir du mercredi 25 janvier de 9h30 à 11h30 

Afin d’être préservée, l’estime de soi doit faire l’objet d’un développement constant 

tout au long de notre vie. Venez échanger avec d’autres participants,        

découvrir des textes enrichissants et des exercices simples et 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 dé-

rouleront les 6 rencontres en présentiel (6 mercredis de suite). 

Nombre de places limitées, inscription obligatoire. Activité ren-

due possible grâce au Centre de soutien Entr’Aidants.  

À partir du mardi 21 février de 13h30 à 15h30 

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 insécu-

risant 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. 

À partir du jeudi 6 avril de 13h30 à 15h30 

Prendre soin d’un proche peut mener à l’épuisement si vous ne prenez pas le temps de vous écouter, de 

ressentir ce que vous vivez ou si vous ne demandez pas d’aide. Bien facile à dire, mais pas toujours facile 

à faire. Ce groupe est fait pour vous donnez des outils dans votre rôle de proche aidant pour prendre soin 

de vous. Ce groupe est une nouveauté pour l’APPAD, bien qu’il s’offre déjà dans d’autres régions. Il y 

aura 7 rencontres. L’inscription est obligatoire. 



 

 

F o r m a t i o n s  

Votre proche se déplace difficilement ou commence à éprouver des 

difficultés dans ses transferts? Vous souhaitez connaitre des tech-

niques d’assistance pour effectuer des déplacements efficaces et sécu-

ritaires? 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.  

 

L’autrice Nicole Dubois nous partage son expérience et ses connaissances. 

Son livre se veut un outil structuré et complet qui vous guidera et vous permet-

tra d'acquérir les savoirs nécessaires pour accompagner un proche dans le res-

pect, la collaboration et l’écoute. Pour faire face avec harmonie à la réalité de 

la maladie d’Alzheimer ou autres maladies apparentées. Inscription requise.  

 

 

Notre directrice Emmanuelle animera cette formation. Pourquoi mon proche refuse 

mon aide ou l’aide extérieure? Lors de cette rencontre, vous en apprendrez davan-

tage sur ce qui se cache derrière ce refus et comment introduire un nouveau 

service sans faire trop de remous. Sera également abordé la façon d’appro-

cher une personne souffrant de troubles neurocognitifs. La négociation n’est 

pas toujours facile, mais elle est possible. Inscription requise.  

 

 

Le phénomène du déconditionnement chez les aînés est devenu une préoccu-

pation d’actualité. Il affecte la qualité de vie et le maintien à domicile. Il est 

donc important de s’outiller afin de prévenir voire même renverser le décondi-

tionnement. La présentation abordera les signes du déconditionnement ainsi 

que sur les moyens pour soutenir vos proches et ainsi, contribuer positivement 

au maintien de leur autonomie.   



 

 

L’APPAD, en collaboration avec les autres associations de proches aidants du Centre-du-Québec, vous 

offre une gamme variée de webinaires qui sauront 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 projection en simultané. Voilà une belle opportunité d’en apprendre plus et ce, 

tout à fait gratuitement! Communiquez 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  

Cette séance d’information sera présentée par des intervenants de l’APPAD et touchera une problématique 

encore taboue, mais non moins réelle: la maltraitance envers les personnes proches aidantes. Bien que le 

rôle de proche aidant puisse être enrichissant et même gratifiant, il comporte des risques de subir de la mal-

traitance de différentes sources. La bientraitance sera aussi abordée, car elle peut prévenir l’apparition de la 

maltraitance, et c’est une responsabilité partagée entre tous. 

Saviez-vous qu’en tant que personne proche aidante d’une personne avec qui vous n’avez aucun lien fami-

lial, il vous est maintenant possible de bénéficier d’un crédit d’impôt pour personne aidante? Venez en-

tendre Caroline Lavoie, chargée de cours de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l’Université 

de Sherbrooke, vous en dire davantage sur les crédits d’impôt (provincial et fédéral).  

Démystifions ensemble les différences entre les types d’hébergement public, privé et temporaire. Clari-

fions les procédures, les coûts, les services fournis ou non, le temps d’attente et les documents nécessaires 

lors de l’admission d’un proche en hébergement. Sans oublier la distinction des rôles des intervenants du 

Soutien à domicile et ceux des proches aidants. 

 

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Mauricie-Centre-du-Québec (CAAP) vous per-

mettra de mieux comprendre vos droits en santé et services sociaux, de démystifier le régime d’examen des 

plaintes et de comprendre l’importance du processus dans l’amélioration des services sociaux et de santé. 

Vous serez également informé du mandat d’accompagnement du CAAP au niveau de la signature ou du 

renouvellement d’un bail avec une résidence privée pour aînés.  

https://us02web.zoom.us/j/8198501968
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Votre don fera toute la différence 



 

 

Nous sommes là 

pour vous! 
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