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Voici déjà venue la saison estivale qui 

débute avec la parution de cette        
nouvelle édition du Journal Soutenir 
de l’Association des Personnes Proches 
Aidantes Drummond (APPAD). L’Asso-
ciation poursuit sa route en vous       
accompagnant sur le chemin de la 
perte d’autonomie, de la maladie ou de 
l’handicap de votre proche.  

Plusieurs activités visant l’amélioration 
de la santé et du bien-être des proches 
aidants de la MRC Drummond sont au 
menu encore cet été. Consultez la    
programmation aux pages 15 et        
suivantes, afin de connaître les activi-
tés offertes. De plus les intervenantes 
resteront disponibles pendant la belle 
saison pour de l’intervention indivi-
duelle.  

Pour recevoir votre exemplaire du      
Journal Soutenir par la poste,           
devenez gratuitement membre de 
l’Association en remplissant le         
formulaire à la page 19 du journal.   

Dans ce numéro : 

Nos services   2 

Soutenir tout en favorisant l’autonomie 4 

Une aidante d’aidants à ne pas passer sous      
silence 

 6 

Qui sont les proches aidants du Centre-du-
Québec? 

 7  

Avez-vous eu votre dose de bonheur           
aujourd’hui? 

 9 

Le désir d’être là pour l’autre  11 

La traversée 13 

Un nouveau concept d’activités de            
ressourcement à l’APPAD!  

14 

Calendrier des évènements  15 

Souhaitez-vous devenir membre? 19 

Nos commanditaires  20 

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond  

    819 850-1968   -   www.appad.ca 
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Nos services  

                    Soutien   Soutien   Soutien   Soutien       

individuelindividuelindividuelindividuel    

Groupe de   Groupe de   Groupe de   Groupe de       
discussion Coude discussion Coude discussion Coude discussion Coude     

à coude à coude à coude à coude     

Conférences  Conférences  Conférences  Conférences  

thématiques thématiques thématiques thématiques     

                        

Programme de Programme de Programme de Programme de 

gestion du stressgestion du stressgestion du stressgestion du stress    

Activités de         Activités de         Activités de         Activités de         
ressourcement  ressourcement  ressourcement  ressourcement  

rassemblementrassemblementrassemblementrassemblement    

Groupes de      Groupes de      Groupes de      Groupes de      
soutien adapté à soutien adapté à soutien adapté à soutien adapté à 

la réalité du la réalité du la réalité du la réalité du 
proche aidant  proche aidant  proche aidant  proche aidant      

Formation à la Formation à la Formation à la Formation à la 

populationpopulationpopulationpopulation    

Nos activités 

IndividuellesIndividuellesIndividuellesIndividuelles    

Soutien individuelSoutien individuelSoutien individuelSoutien individuel    

Vous pouvez bénéficier du soutien et de l’écoute d’un intervenant. Cela peut s’avérer utile pour vous    
aider à faire face à la réalité de proche aidant ou encore pour vous accompagner dans les moments 
plus difficiles. Une oreille extérieure peut parfois être grandement bénéfique. Les rencontres ont lieu 

en   personne ou par téléphone. De l’information sur les ressources est également disponible. Gratuit. 

 

Programme de gestion du stressProgramme de gestion du stressProgramme de gestion du stressProgramme de gestion du stress    

Programme spécialisé s’adressant aux proches aidants d’aînés résidant à domicile, grâce auquel vous 
pourriez être mieux outillé afin de favoriser la gestion du stress et ainsi améliorer votre qualité de vie 
en tant que proche aidant. Les rencontres ont lieu à domicile ou à nos bureaux. Par ailleurs, un service 

de répit gratuit à domicile est également disponible lors de ces rencontres. Gratuit. 

 

Journal         Journal         Journal         Journal         
SoutenirSoutenirSoutenirSoutenir    
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GroupesGroupesGroupesGroupes    

Coude à coudeCoude à coudeCoude à coudeCoude à coude    

Rencontres thématiques entre proches aidants pour obtenir de l’information sur le sujet et partager 
vos préoccupations entourant le thème. Chacun partage ses trucs et astuces et peut repartir avec des 
outils pour l’aider dans son quotidien. Vous pouvez participer aux thèmes qui vous conviennent ou à 
tous. Disponible une fois par mois de jour et en soirée. Disponible dans certains villages aussi.         

Annoncé au calendrier des événements (page 15 et suivantes). Gratuit. 

 

Un temps pour soiUn temps pour soiUn temps pour soiUn temps pour soi    

Ce groupe a pour objectif de vous préparer au rôle de proche aidant ou de rendre plus facile votre rôle 
de proche aidant. Vous y recevrez de l’information, pourrez exprimer vos sentiments et échanger votre 
savoir-faire. Ce peut être autant en vue de vous préparer au rôle de proche aidant ou pour faciliter 

votre route une fois le rôle installé. Inscription en cours. Gratuit. 

    

La traverséeLa traverséeLa traverséeLa traversée    

Ce groupe a pour objectif d’apporter un support plus spécifique aux proches aidants vivant le contexte 
de l’hébergement. Le passage à l’hébergement apporte avec lui beaucoup de changements et ne se 
fait pas sans ondes de choc. Vous demeurez proche aidant, mais vos habitudes de vie sont chambou-
lées. Les visites à son proche, la communication, la gestion des conflits, voici quelques-uns des 

thèmes abordés dans ce groupe. Inscription en cours et début prochainement. Gratuit. 

 

Quand tu es parti, je me suis cherchéQuand tu es parti, je me suis cherchéQuand tu es parti, je me suis cherchéQuand tu es parti, je me suis cherché    

Ce groupe est offert aux personnes proches aidantes vivant la perte de la personne qu’elles soute-
naient. Il a pour objectif de vous accompagner à travers les étapes du deuil. Il vous permettra de     
partager votre histoire et de trouver du réconfort dans l’échange avec d’autres endeuillés. Ce groupe 
s’avère un excellent moyen de vivre la transition et l’adaptation aux nouvelles conditions de vie dans 

un contexte de deuil. Inscription en cours. Gratuit. 

 

AutresAutresAutresAutres    

ConférencesConférencesConférencesConférences    

Elles visent à vous épauler dans votre rôle de proche aidant et suscitent la réflexion sur différents    
sujets et pistes de solutions pour faciliter le quotidien. Ces séances d’information sont annoncées au 

calendrier des activités (page 15 et suivantes). Gratuit. 

 

Activités de rassemblementActivités de rassemblementActivités de rassemblementActivités de rassemblement    

Activités pour créer des liens avec d’autres proches aidants et ainsi profiter d’un moment de répit. Ces 

activités sont des moments où le rire et le plaisir sont à l’honneur.  

  

Journal SoutenirJournal SoutenirJournal SoutenirJournal Soutenir    

Ce journal est distribué trois fois par année pour vous informer et faire connaître les différentes       
ressources accessibles ainsi que les services disponibles. Disponible en format papier et sur notre 

site web au www.appad.ca Gratuit. 
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La perte d’autonomie! Expression galvau-
dée, qu’on entend souvent sans trop s’y 

attarder. Que représente-t-elle vraiment? 

L’autonomie est la capacité de répondre à 

ses besoins et à gérer psychiquement sa 

vie. C’est la faculté de répondre à ses 

propres besoins. Il y a quatre formes 

d’autonomie.  

 

L’autonomie psychique — Elle englobe ce 
qui se situe au niveau de la cognition: la 

mémoire, l’orientation, la compréhension, 

le jugement, la prise de décisions, l’adap-
tation aux changements et la résolution de 

problème.  

 

L’autonomie physique — Elle comprend les 
actions de la vie quotidienne et domes-

tique, soit s’habiller, cuisiner ses repas, 

faire ses courses, se laver et entretenir sa 

personne, faire la lessive et l’entretien     
ménager, etc.  

 

L’autonomie sociale — Elle implique les 

rapports sociaux, tels les activités           

sociales, la capacité de communiquer avec 

autrui, la composition de son réseau     
social de personnes significatives et les 

liens entretenus avec eux. 

L’autonomie économique —  Elle touche la 
gestion des finances, la faculté de définir 

et décider ses dépenses selon son reve-

nu.  

 

Bien que chaque personne cherche à    

répondre à ses besoins. La perte        

d’autonomie empêche la personne en 

souffrance de répondre à certains de 

ceux-ci. Les difficultés à répondre à ces         
besoins l’amènent à avoir besoin de l’aide 

d’autres personnes, comme les proches 

aidants, pour pallier à ses incapacités.  

 

Les limitations à l’autonomie peuvent 

alors être comblées grâce à l’assistance 

d’autrui. Tranquillement, la situation 
d’autonomie glisse vers la dépendance, 

soit le besoin d’être assisté pour            

accomplir des gestes que l’on pourrait 

normalement faire seul. Ce glissement 
peut avoir lieu tranquillement. Il ne     

comprend pas nécessairement toutes les 

formes d’autonomie et tous les éléments 

dans une forme d’autonomie.  

 

C’est alors qu’il faut faire attention pour 

bien définir ce qu’englobe la perte      
d’autonomie. Pour quelles sphères de son 

autonomie mon proche a besoin d’aide 

(psychique, physique, sociale ou           
économique)? Quels éléments de cette 

sphère sont touchés? Est-ce l’entretien 
ménager, les rendez-vous médicaux? Il 

faut bien connaître la perte d’autonomie 

pour savoir où votre proche a besoin de 
votre soutien. Votre proche peut vous      

aider à connaître ses besoins ou encore 

Soutenir tout en favorisant l’autonomie 



votre travailleur social puisqu’il effectue 

l’évaluation des besoins de votre proche 

(s’il a un suivi avec le soutien à domicile). 

 

Une fois les besoins recensés, il faut        
définir le type d’assistance dont votre 

proche nécessite. A t-il besoin que l’on  

effectue toute la tâche pour lui ou plutôt 

que l’on l’accompagne ou le guide et le 

conseille. Par exemple, votre proche      

n’arrive plus à faire la lessive seul. Est-ce 

possible qu’il puisse séparer les brassées, 

transférer les brassées dans la sécheuse, 

plier certains vêtements, etc. Entre la 
complète autonomie et l’entière dépen-

dance, il y a un monde de possibilités. Ces 

possibilités sont différentes d’une situa-
tion à l’autre et peuvent demander du 

temps et de l’énergie, mais elles peuvent 

être bénéfiques autant pour le proche ai-

dant que pour la personne aidée.  

   

 

 

Dans le désir de soutenir son proche, il 

peut arriver que nous ayons tendance à 

vouloir faire à sa place et à pallier            

totalement à ses limitations sans chercher 
de possibilités pour soutenir tout en       

conservant le plus d’autonomie à son 

proche. Faire à la place de, quand la      
personne est toujours en mesure de       

répondre à son besoin, peut avoir des     

effets négatifs.  

Cela entraîne de la surprotection et enlève 

le sentiment d’utilité à la personne en 

perte d’autonomie. Il ne faut pas oublier 

que chaque être humain cherche à 

s’épanouir et a besoin de faire quelque 

chose de sa vie, d’être actif et d’avoir 

un sentiment d’utilité. À trop donner, 

nous pouvons nuire à la personne dont 

nous souhaitons le bien-être, un peu 

comme une plante qui serait trop arrosée.  

Le désir de soutenir son proche doit se 
conjuguer avec le désir de conserver 

l’autonomie. Il faut savoir doser pour     

respecter l’autonomie de l’autre tout en 
le soutenant dans ses limitations.  

Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 
APPAD 

Possibilités 

Dépendance Autonomie 

Sources:  

Beaulieu, Danie, Techniques d’impact pour 
grandir, 2010, Les Éditions Quebecor. 

Trudel, Martine. Mes parents vieillissent Mode 
d’emploi, 2008, Les Éditions Réunis. 
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Plusieurs personnes ont fait la différence pour l’APPAD 

au fil des ans. Aujourd’hui, nous tenons à remercier 

l’une d’elles qui a été là tout au long du cheminement de   

l’Association.  

Depuis bien avant la création de l’Association, elle était 

dévouée à la cause des proches aidants. Elle a multiplié 

les efforts pour soutenir la création de l’APPAD. Après le 

démarrage de celle-ci, elle y a poursuivi son implication 

au conseil d’administration pendant près de 5 ans. Elle y 

a assuré la vice-présidence avec brio, elle a soutenu la 

coordination en participant aux réflexions concernant les 

orientations et a représenté l’Association auprès de      

l’Appui pour les proches aidants. Un merci tout spécial à 

toi, Andrée Ouellet, pour ton implication et ton             

dévouement.    

De tout cœur, du conseil d’administration de l’APPAD 

    Une aidante d’aidants à ne pas passer sous silence 

   Prog�amme de Gestion du st�essProg�amme de Gestion du st�essProg�amme de Gestion du st�essProg�amme de Gestion du st�ess 

 
Vous avez bien des préoccupations, vous ne savez plus ou donner de la 

tête et ce n’est pas facile de chasser le stress.  

Vous avez peut-être déjà constaté l’impact de ce stress sur votre santé 

physique ou émotionnelle.  

Vous souhaitez prendre du recul face à un évènement stressant.  

Vous n’êtes certainement pas le (la) seul (e) à vivre cette situation.  

Pour en savoir davantage à propos de ce programme: 819-850-1968 

Projet financé par:  
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Selon l’Institut de la Statistique du Québec en 2012, on estimait que le quart des            

personnes âgées de 15 ans plus, soit environ 1 675 700 personnes, investissaient de leur 

temps et de leur énergie, sans rémunération, à fournir des soins ou du soutien à une          

personne ayant une incapacité significative ou persistante. Ces personnes, on les               

nomment comme étant des proches aidants ou des aidants naturels, deux appellations 

désignant le même rôle. 

On estime que le nombre de personnes qui               

assument le rôle de proche aidant dans la 

MRC Drummond équivaut à environ 14 350               

personnes. Plus précisément, selon le                   

ministère de la famille et des aînés, en 2006, 

on dénombrait au Centre-du-Québec plus de 

12 000 personnes proches aidantes qui           

offriraient plus de 5 heures de soutien et              

de soins par semaine à une personne aînée, 

soit 4 700 dans la MRC Drummond. 

 

Quels sont les services rendus par les proches aidants? 

Qui dit perte d’autonomie, handicap ou maladie, implique une diversité de tâches que  

l’aidant doit assumer pour son proche. Selon l’Enquête Sociale générale de 2012 réalisée 

par Statistique Canada, on révélait que le type de service le plus souvent offert par les 

proches aidants âgés de 45 ans et plus, autant hommes que femmes, était le transport. 

Par la suite, dépendamment de l’âge et du sexe du proche aidant, le type de service rendu 

est variable. 

Qui sont les proches aidants du Centre-du-Québec? 

Qui sont-les proches aidants d’aînés         

au Centre-du-Québec? 

 86 % sont des femmes. 

 78 % sont âgés entre 50 et 79 ans. 

 72 % sont en couple. 

 50 % habitent en milieu rural. 

 31 % sont actifs professionnellement. 

Type d’aide fournie 
45-64 ans 65 ans et plus 

H F H F 

Transport 82 % 80 % 85 % 70 % 

Travaux domestiques 43 % 61 % 50 % 53 % 

Soins personnels 22 % 43 % 32 % 44 % 

Traitements et soins médicaux 25 % 35 % 26 % 37 % 

Organisation des soins 34 %  48 % 28 % 45 % 
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Quelles sont les conséquences de ce dévouement? 

Prendre soin d’un être cher est gratifiant. Près de 70 % des aidants considèrent que 

leur relation avec l’aidé fut renforcée. Toutefois, lorsque l’on consacre son temps et son 

énergie à un proche, certaines sphères de notre vie en subissent les conséquences.  

L’aidant doit faire des choix afin de veiller au bien-être de son proche.  

• 64 % des proches aidants ont nommés être contraint de réduire le temps               

consacré aux activités sociales, aux loisirs et aux activités de détente. 

• Près de 50 % ont dû réduire le temps passé auprès des personnes qui leur sont 

chers (conjoints, amis) pour prendre soin d’un proche. 

• 35 % des proches aidants ont vu leur rôle d’aidant influencer leurs activités               

physiques usuelles. De ce nombre, 85% disent avoir été contraint de réduire la 

fréquence de leurs activités physiques pour s’occuper d’un proche. 

 

Quand le stress s’invite 

Plus la perte d’autonomie de la personne évoluera, plus les responsabilités assumées 

par le proche aidant s’accumuleront à celles déjà bien établies au quotidien.                

Dépendamment des situations, il peut être stressant pour un proche aidant de prendre 

soin de quelqu’un d’autre, d’autant plus s’il est amené à conjuguer plusieurs autres  

rôles sociaux au quotidien (parent, travailleur, etc.).  

Vous vivez une             

situation de stress                  

due à votre rôle d’aidant 

auprès d’une                             

personne aînée?  

Contactez l’APPAD pour 

bénéficier du                      

programme sur la                 

gestion du stress! 
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Avez-vous eu votre dose de bonheur aujourd’hui? 

Plusieurs personnes passent leur vie à rechercher le bonheur sans jamais y parvenir. 

D’autres semblent s’en délecter à tout instant. Pourtant, en tant qu’être humain, nous 

sommes tous prédisposés au bonheur. Comment expliquer que pour certaines personnes 

le bonheur soit si accessible tandis que pour d’autres cela relève presque de la fiction?  

La réponse est pourtant si simple. Le bonheur ne s’achète pas, il se crée. Il est vrai de dire 

que certaines personnes ont la chance de naître dans des contextes plus privilégiés, ce qui 

peut faciliter leur bonheur. Par contre, il ne faut pas oublier que le bonheur dépend aussi 

de nos choix. Ce qui veut dire que même la personne la mieux nantie pourrait choisir de 

ne pas être heureuse.  

Voici quelques trucs qui pourront vous aider à le cultiver davantage.  

 

Profitez du moment présent! 

Je vous entends déjà me dire que cela est plus facile à dire qu’à faire. Effectivement,   

changer nos façons de faire demande souvent des efforts. Il faut cesser d’imaginer que 

vous récolterez du bonheur en ressassant le passé ou en anticipant l’avenir. Le seul       

moment sur lequel vous avez du contrôle est l’instant présent. Il suffit simplement d’ouvrir 

Des ressources au service des aidants 

Avec un rôle aussi complexe, qui parfois s'accompagne de montagnes russes d'émotions, 

les proches aidants ont le droit de se questionner, de s'arrêter un moment et de demander 

du soutien pour mettre en place des moyens pour rendre l’expérience valorisante et             

enrichissante pour eux et pour leur proche. 

N’hésitez pas à contacter l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond pour 

connaître les services offerts et pour obtenir du soutien dans votre rôle d’aidant. 

Julie Martin, conseillère aux proches aidants 

 L’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec 

Sources :  
Institut de la Statistique du Québec (2015). Portrait des proches aidants et les conséquences de 
leurs responsabilité d’aidant. 
L’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec (2011). Portrait diagnostic de l’offre 
de service auprès des proches aidants auprès des aînés au Centre-du-Québec. 
Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec (2010). Étude sur 
les besoins des proches aidants. 
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tous vos sens et votre cœur et d’en profiter 

pleinement.  

Bien sûr, le bonheur n’effacera pas la        

maladie, le handicap ou la perte                       

d’autonomie de votre proche. Par contre, il 

peut vous aider à vivre ses moments en 

étant plus serein et plus positif. Au lieu de 

penser à tout ce que vous ne pouvez plus 

faire avec votre proche, essayer de focaliser 

sur ce qui est toujours possible de faire avec 

lui. Cela vous aidera à aller de l’avant et à profiter pleinement des moments passés        

ensemble.  

 

Riez autant que vous le pouvez! 

Le rire apporte plusieurs bienfaits pour la santé. Il aide à renforcer le système immuni-

taire et peut agir à titre d’antidote pour le stress tout en réduisant l’anxiété, la dépression 

et même l’insomnie. Il peut également atténuer la douleur. Le rire étant contagieux, votre 

entourage bénéficiera également de ses bienfaits.   

 

Profitez des petits plaisirs de l’été! 

Pourquoi ne pas profiter de cette nouvelle saison qui débute pour refaire le plein d’énergie 

et de vitamine D? Plusieurs activités s’offrent à vous en fonction de vos intérêts, de votre 

budget, de vos capacités ainsi que celles de votre proche.  

Plusieurs sentiers pédestres sont accessibles gratuitement un peu partout dans la MRC. 

Certains parcs possèdent des sentiers asphaltés ainsi que des aires de repos ce qui est le 

cas des parcs Woodyatt et Bellevue (570, 101e Avenue). N’hésitez pas à consulter le site 

internet de la Ville de Drummondville, le Journal Express ou le site 

www.quebecvacances.com pour connaître les différentes activités offertes dans votre      

région. 

Maryse Vallée, intervenante  
APPAD 

SAVIEZ VOUS QUE… pour plus d’information sur les lieux       

accessibles aux personnes à mobilité réduite, vous pouvez visitez 

www.drummonvilleaccessible.com, 

 ou www.keroul.qc.ca? 
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En tant que proche aidant, nous souhaitons le meilleur 

pour la personne que l’on soutient. Nous désirons qu’elle 

ne souffre pas, que sa tristesse disparaisse, qu’elle 

s’amuse et profite au mieux de la vie. Ce désir est si    

précieux à nos yeux, car en regardant vers le bonheur 

nous pourrons peut-être oublier les effets négatifs de la 

maladie, de la perte d’autonomie ou de l’handicap… Ce 

désir de soutenir et d’offrir le plus d’opportunités de bon-

heur est fort louable et précieux pour la personne que 

vous aidez, tout comme il est précieux pour vous.  

 

En plus de chercher à conserver les aspects positifs dans 

la vie de la personne que nous soutenons, pour certains 

proches aidants le soutien à son proche malade va de 

soi. Il tire sa source d’une relation qui a traversé les ans et va dans le sens des valeurs       

familiales ou humaines bien ancrées pour vous. Alors, le désir d’être là pour l’autre, de 

s’accompagner mutuellement au travers les difficultés et les misères de la vie est plus 

qu’essentiel. Parfois, le lien qui vous unit est si fort qu’il est important, voire primordial 

pour vous de continuer à offrir votre soutien à cette personne qui vous est chère.     

Vous désirez être présent.  

 

Il est possible que vous agissez tout en ressentant ces besoins de maintenir la qualité 

de vie de votre proche et d’être présent pour lui. Puis, vous croisez dans votre parcours 

de soutien: amis, membres de votre famille et professionnels qui vous diront      

« prends soin de toi ». Ils vous suggèrent de tourner le regard vers vous, de vous accor-

der du temps, des loisirs, de vous libérer l’esprit ne 

serait-ce que quelques heures par semaine. En tant 

que proche aidant, souvent nous ne savons pas 

comment réagir à ces demandes de prendre soin de 

soi. Plusieurs se questionnent sur comment y        

arriver. C’est comme si nous avions l’impression 

qu’en prenant soin de soi nous abandonnions les 

deux besoins important pour nous: de maintenir la 

qualité de vie de son proche et d’être présent pour 

lui. Est-ce que de prendre soin de soi ou de prendre 

soin de l’autre est un choix?  

Le désir d’être là pour l’autre 
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Nous concevons souvent à tort ces besoins comme étant opposés. Ils ne s’opposent pas, 

mais plutôt s’emboîtent. Ils font tous partie de vos besoins et doivent être comblés. Il 

peut arriver que nous mettions un besoin de côté temporairement pour faire face à une 

situation prenante, mais cela ne peut être fait que temporairement. Si vous oubliez   

certains de vos besoins à moyen ou à long terme, vous le ressentirez physiquement ou 

sur votre moral.  

 

Prendre soin de vous ne vous     

empêche pas de prendre soin de 

votre proche au même titre que de 

prendre soin de votre proche ne 

vous empêche pas de prendre soin 

de vous. Il faut regarder la          

situation dans son ensemble. Si 

vous passez des moments de    

qualité avec la personne que vous 

aidez et répondez à vos besoins 

d’être présent et de prendre soin 

de lui, vous pourrez vous accorder 

un moment pour répondre à votre 

besoin de prendre soin de vous autant physiquement que psychologiquement, c’est-à-

dire sans vivre des remords ou de la culpabilité pendant ce moment. 

 

Je sais que c’est parfois plus difficile à faire qu’à dire, d’où l’importance de regarder la 

situation aidant-aidé dans son ensemble. Aussi, si vous passez des moments à prendre 

soin de vous, inversement, vous serez plus en forme et plus reposé pour être là et    

prendre soin de votre proche. C’est en laissant vos besoins cohabiter que vous pourrez 

trouver une zone de confort dans votre soutien. Ces deux besoins sont interreliés chez 

les proches aidants.  

 

Le sujet vous intéresse et vous voulez en apprendre d’avantage sur comment prendre 

soin de soi dans un contexte de proche aidant, venez participer au groupe Coude à 

coude qui aura lieu en mai « Prendre soin de soi, comment est-ce possible? » cette     

présentation et les échanges sur le sujet pourront vous aider dans votre recherche de 

comment combler tous vos besoins. Voir calendrier des événements page 16 pour plus 

d’informations sur l’activité.   

Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 
APPAD 

 

 

 

Passer des 

moments de 

qualité avec 

mon proche  Prendre 

soin de soi 

Prendre soin 

de l’autre 

+ 
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L’admission en l’hébergement est non seulement un       

changement au quotidien, mais vient aussi modifier 

l’aspect du rôle de proche aidant, ce qui peut être          

déstabilisant.  

Le proche aidant de la personne hébergée vivra plusieurs 

émotions au cours de cette période. Ce flot d’émotions 

peut être difficile à gérer lors de cette étape transitoire. 

Soulagement, culpabilité, tristesse et colère peuvent se 

chevaucher.  

Confier notre proche aux mains de personnes inconnues, bien que ce soit des gens    

qualifiés, peut être insécurisant pour plusieurs. Comment vivre cette transition de       

façon plus positive? Comment venir diminuer l’impact des émotions négatives              

engendrées par l’hébergement?  

L’Association souhaite répondre de façon plus spécifique aux besoins de ceux qui vivent 

actuellement ce changement de mode de vie. C’est pourquoi nous offrons depuis        

l’automne 2015 un groupe qui y répond de façon directe.  

Le groupe La Traversée débutera le mercredi 4 

mai. Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance. 

La Traversée est une démarche de 7 rencontres, 

à raison d’une rencontre par semaine.  

Les thèmes abordés toucheront les probléma-

tiques pouvant être vécues par les proches aidants 

de personnes hébergées, telles que les difficultés 

d’adaptation au nouveau mode de vie ou encore de 

la redéfinition du rôle de proche aidant, Il donne 

aussi des outils pour faciliter vos visites en         

résidence et vos contacts avec le personnel. 

Pour vous inscrire, communiquez avec l’interve-

nante du groupe Marie-Christine à l’APPAD, au 

819 850-1968.  

  

 

La traversée 

Marie-Christine Richard, intervenante sociale 
APPAD 

Saviez-vous qu’un nouvel outil 
technologique est maintenant        
disponible pour aider les proches 
aidants et les personnes ayant des 
pertes cognitives? 

Il s’agit d’un dispositif personnel 
de repérage GPS et de communica-
tion d’urgence. Il permet, entre 
autres, de définir des alertes si le 
dispositif sort d’un territoire défini 
(ex: sort du quartier), s’il va à une 
vitesse définie (ex: va à plus de 15 
km/h, donc dans un véhicule). 
Également, il permet d’avoir des 
communications d’urgence avec la 
personne atteinte lorsqu’elle est 
perdue à l’extérieur de sa maison. 
Bien sûr cette nouveauté à un coût 
à l’achat et un coût mensuel.   
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Un nouveau concept d’activités de ressourcement à l’APPAD!  

L’APPAD se renouvelle sans cesse pour tenter de rejoindre le plus de proches aidants 

possible et pour vous offrir une programmation variée. Voilà pourquoi nous vous       

offrons dès ce printemps une nouvelle formule au niveau des activités de ressource-

ment. Ces activités permettent de simplement se réunir pour créer des liens et passer 

des moments agréables. Elles porteront chacune sur un sujet différent. Nous irons      

explorer durant l’année des thèmes tels que, la lecture, la cuisine, le chocolat, etc.     

Différents intérêts seront au menu. Vous pouvez également nous en proposer. Toutes 

les activités sont formulées de cette façon : «L’heure de…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première activité aura lieu le jeudi 19 mai. Ce sera  «L’heure des fines 

herbes». Nous vous initierons au monde des fines herbes. Les différentes variétés, 

leurs propriétés spéciales et comment les apprêter, voilà ce que nous découvrirons en-

semble. Odeurs et saveurs seront au rendez-vous et petits prix de présence. Gratuit. 

Lieu : 255 rue Brock, local 427. Information: 819 850-1968. 

Marie-Christine Richard, intervenante sociale 
APPAD 
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Calendrier des activitésCalendrier des activitésCalendrier des activitésCalendrier des activités    
Mai 2016 

                       À partir du 4 mai, 13h30 à 15h30 

Groupe de soutien «La traversée» 

Votre proche habite maintenant dans une résidence. Ouf! Tout un changement pour lui et pour vous. Votre 
quotidien n’est pas de tout repos non plus. Votre rôle de proche aidant s’est transformé, mais fait toujours        
partie de votre réalité. Ce groupe s’adresse à vous. Le groupe La Traversée vous permettra de mieux vivre 
cette nouvelle réalité et facilitera votre traversée à travers l’hébergement. L’APPAD vous invite à rejoindre ce 
groupe pour 7 rencontres de deux heures. Gratuit. Lieu: 255 rue Brock, local 427. Inscrivez-vous dès mainte-
nant, ce pourrait faire la différence. L’inscription est obligatoire: 819 850-1968  

Dès le 5 mai, 9h30 à 12h 
Atelier de groupe pour les hommes de 55 ans et plus du jeudi matin 

Ce groupe vous est offert par le Centre de ressources pour hommes Drummond. Il est destiné aux hommes de 
55 et plus qui désirent rompre avec l’isolement et échanger sur les défis qui jalonnent leur réalité et leur      
condition. Lieu : 449, rue Notre-Dame, Drummondville. Coût : contribution volontaire suggérée. Pour infor-
mation : 819 477-0185. 

Mardi 10 mai, 15h à 17h 
Groupe d’entraide pour proches aidants de personnes  

souffrant de la maladie d’Alzheimer 

La Société Alzheimer Centre-du-Québec vous invite à participer à son groupe d’entraide pour les proches     
aidants de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Gratuit. Confirmez votre présence à Nicole Dubois : 
819 474-3666. 

Du lundi au vendredi, de 8h à 16h    
Ateliers de jour au Centre Normand-Léveillé 

Le Centre Normand-Léveillé accueille les personnes majeures en perte d’autonomie ou ayant une déficience 
physique, intellectuelle ou vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Au coût de 25$/jour, les      
familles peuvent utiliser ce service autant de jour qu’elles le souhaitent durant la semaine. Diverses activités, 
adaptées aux besoins de chacun, sont proposées aux participants et aux participantes afin de favoriser leur     
épanouissement. Pour information, contactez le Centre au 819 478-1201. Lieu: Centre Normand-Léveillé,       
950, chemin Hemming, Drummondville. 



Soutenir     No 14 / mai 2016         Contactez-nous!      www.appad.ca       819 850-1968             -16- 

Jeudi 12 mai, 18h30 à 20h30  
Quand tout change autour de toi! La frontière entre nous existe-elle? 

Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte   
d’autonomie en partenariat avec l’APPAD. Malgré la résistance aux changements de mon proche en perte 
d’autonomie, comment ma démarche de négociation avec lui peut-elle se traduire? Comment considérer les 
besoins et les droits tant pour l’aidant que pour l’aidé? Comment favoriser une meilleure collaboration?      
Gratuit. Présenté par Maryse Vallée, intervenante de l’APPAD et Nancy Langlois, technicienne en travail    
social du CIUSSS MCQ.  Lieu : Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot. Pour informa-
tions : 819 477-0527 poste 66300. 

                              Mercredi 25 mai, 18h30 à 20h30 
                        et 

                              Lundi 30 mai, 13h30 à 15h30 
 

           Coude à coude: «Prendre soin de soi, comment est-ce possible?» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Depuis que vous êtes devenu proche 
aidant on vous a répété sans cesse « prends soin de toi ». Mais, comment y arriver? Comment se mettre à    
l’horaire? Est-ce possible et est-ce facile? Présentation de pistes de solutions par l’intervenante et entre nous, 
chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces qu’ils utilisent. Gratuit. Lieu : Chalet du 
parc Frigon, 116, rue des Lilas, Drummondville. Pour information, APPAD : 819 850-1968.  

De jour et  
de soir 

Jeudi 19 mai, 14h à 16h 
L’heure des fines herbes  

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Passons un bon moment ensemble 
et profitons-en pour nous initier au monde des fines herbes. Combien de variétés existe-t-il? Ont-elles des      
propriétés spéciales? Comment les apprêter? Odeurs et saveurs seront au rendez-vous et petits prix de           
présence. Gratuit. Lieu : 255 rue Brock, local 427. Pour information: Marie-Christine 819 850-1968. 

                   Samedi 14 mai, 11h à 17h   
   Journée champêtre de Drummondville 

La Semaine québécoise des familles sera soulignée à Drummondville par une         
panoplie d’activités pour toute la famille lors de la Journée champêtre. Au  
menu: mini-ferme, jeux gonflables, spectacles sous le chapiteaux, pinacothèque 
(usine à maquillage), création d’œuvre par un artiste graffiteur, kiosques d’infor-

mation (Ville de Drummondville, pompiers, centres communautaires, organismes communautaires, Société 
d’horticulture), distribution d’arbres et beaucoup de plaisir. Venez profiter de la belle saison qui débute lors de  
la Journée champêtre. Gratuit. Lieu: Parc Sainte-Thérèse. Pour information: Nancy 819 474-3223. 



Soutenir     No 14 / mai 2016         Contactez-nous!      www.appad.ca       819 850-1968             -17- 

Juin 2016 

Mardi 7 juin, 13h30 

Assemblée générale annuelle   et   S’offrir une fleur  

L’APPAD vous invite à son Assemblée générale annuelle. Venez assister au bilan 
de nos réalisations de l’année 2015-2016. Les objectifs de l’année 2016-2017 seront 
aussi décidés. Venez en apprendre plus sur votre organisation et participer aux        
décisions qui la concernent. En deuxième partie, il y aura une activité spéciale        
intitulée «S’offrir une fleur». Cette activité sera une occasion d’échanger avec les 
autres participants sur les petits bonheurs et les manières de prendre soin de soi. Un         
moment qui sera sans aucun doute convivial et agréable. Gratuit. Lieu: Centre       
communautaire Drummondville-Sud, 1550 rue St-Aimé, salle Desjardins et         
Canadian Tire (adjacentes). Confirmez votre présence à l’APPAD : 819 850-1968. 

Mercredi 1er juin, 18h30 à 20h30 
Groupe de soutien pour proches aidants de personnes souffrant  

de la maladie d’Alzheimer: « La stimulation» 

La Société Alzheimer Centre-du-Québec vous invite à participer à son groupe de soutien pour les proches     
aidants de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Le sujet de la rencontre est la stimulation de son 
proche. Gratuit. Lieu : Maison Myosotis, 880 rue Côté, Drummondville (St-Charles). Confirmez votre          
présence à Nicole Dubois : 819 474-3666. 

Jeudi 2 juin, 9h30 à 11h30 
Groupe de soutien pour proches aidants de personnes souffrant  

de la maladie d’Alzheimer: « Le deuil blanc» 

La Société Alzheimer Centre-du-Québec vous invite à participer à son groupe de soutien pour les proches     
aidants de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Le sujet de la rencontre est le deuil blanc. Gratuit. 
Lieu : Résidence Chartwell L’Ermitage, 540 rue Bérol, Drummondville. Confirmez votre présence à Nicole 
Dubois : 819 474-3666. 

Mardi 14 juin, 13h30 à 16h 
Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées» 

La Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond invite la population à deux     
conférences concernant la maltraitance envers les personnes aînés par Sophie Bergeron du Centre d’aide aux 
victimes d’actes criminels du Centre-du-Québec et par les étudiants en Techniques policières du Collège Ellis. 
Gratuit. Lieu : Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste (114, 11e Avenue). Confirmez votre présence à  
la Corporation de développement communautaire Drummond : 819 474-3223. 
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Août 2016 

                                         Lundi 29 août, 13h30 à 15h30 
                                  et 

                                   Mercredi 31 août, 18h30 à 20h30 
 

                         Coude à coude: «L’impact des pensées» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Les pensées peuvent avoir une        
influence sur nos humeurs et nos réactions. La thérapie cognitivo-comportementale se concentre principale-
ment sur les pensées et leurs impacts. Sont-elles une influence sur votre rôle de proche aidant? Comment y 
porter attention et en réduire les effets négatifs? Présentations par l’intervenante et entre nous, chacun pourra 
parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces qu’ils utilisent. Gratuit. Lieu : Chalet du parc Frigon, 
116, rue des Lilas, Drummondville. Pour information,  APPAD : 819 850-1968.  

De jour et  
De soir 

À surveiller un dimanche d’août, à partir de 10h30 
Pique-nique annuel des aînés 

Encore une fois cette année aura lieu le Pique-nique des aînés. Pour l’occasion, il y aura une messe en plein 
air, puis nous pourrons déguster nos pique-niques tous ensemble et finir cette journée spéciale avec la      
présentation d’un spectacle. Gratuit. Pour plus d’information, contactez le Centre d’action bénévole      
Drummond au 819 472-6101. Lieu : Parc Woodyatt. 

 

 

 

L’APPAD, en collaboration avec les Terrasses de la Fonderie, vous invite à venir visionner le film                  
Les intouchables. L’histoire est inspirée de la vie de Philippe Pozzo di Borgo, tétraplégique depuis 1993 et de 
sa relation avec son aide à domicile. Ce film français a littéralement touché le monde entier. Il s’agit du film 
français le plus vu en dehors de la France et le film de langue non anglaise a avoir connu le plus grand succès 
de tous les temps internationalement. Sûrement saura-t-il vous émouvoir aussi... Lieu : 1450, rue Hébert (Salle 
cinéma des Terrasses de la Fonderie). Coût : 3$. Confirmez votre présence à l’APPAD : 819 850-1968. 

Juillet 2016 

Jeudi 14 juillet, 14h 
Projection du film :«Les intouchables» 

L’APPAD sera disponible tout l’été.  

Soutien, accompagnement dans votre rôle d’aidant, référence vers 

les ressources, écoute, aide dans la gestion de votre stress...  

Une personne est là pour vous, téléphonez à nos intervenantes.  
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Demande d’adhésion (membre) 

GRATUIT 

Nom :   

Adresse :   

Téléphone :   Courriel :   

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond œuvre à l’amélioration du bien-
être et de la santé des personnes proches aidantes de la MRC Drummond. 
 
Je demande à devenir membre, puisque je m’intéresse aux buts et aux activités de cette 
association. 
 

 

 

En étant membre, je : ●   recevrai le journal Soutenir 3 fois par année; 
    ●   serai informé des activités de l’Association; 
    ●   aurai un droit de vote lors de l’assemblée générale  

         annuelle; 

 

 

Pour devenir membre, complétez les informations ci-dessus et retournez le coupon par la 
poste à l’Association. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
∗ Ghislaine Lamoureux, présidente 
∗ Marthe Garneau, vice-présidente 

∗ Donald Belval, secrétaire-trésorier 

∗ Denise Boisclair, administratrice 
∗ Suzie Roy, administratrice 

255 rue Brock, local 420,  

Drummondville, Qc., J2C 1M5 

Téléphone: 819-850-1968 

Courriel: info@appad.ca 

Site web: www.appad.ca 

     PERMANENCE   

∗ Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice  
∗ Marie-Christine Richard, intervenante sociale 

∗ Maryse Vallée, intervenante  

Signature : 
  

Date : 
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Nous remercions nos commanditaires. 

Grâce à eux, vous pouvez lire ce journal! 
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Êtes-vous un proche aidant d’aîné? 

Les mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui Centre----dudududu----Québec sont :Québec sont :Québec sont :Québec sont : 

• mobiliser et concerter les acteurs du milieu 

• soutenir financièrement le déploiement des              

services d’information, de formation, de                  

soutien psychologique et de répit 

• offrir une ligne régionale d’écoute,                       

d’information et de référence vers les                      

ressources du milieu 

Vous êtes un proche aidant d’aîné si vous offrez un soutien moral ou                                    

accompagnez une personne aînée en perte d’autonomie,                                             

dans les tâches de la vie quotidienne telles que : 

• rendez-vous médicaux 

• emplettes, épicerie, pharmacie 

• tâches ménagères et repas 

• paiement de factures 

• soins d’hygiène 

• … et bien plus encore! 

Un proche aidant apporte son soutien à un conjoint, une mère,                                     

une grand-mère, un beau-père, une amie ou un voisin. 

 

LIGNE INFO-AIDANT 

Écoute - Information - Référence 

1 855 8LAPPUI (852-7784) 
numéro sans frais 

Fier d’être partenaire de                                     Fier d’être partenaire de                                     Fier d’être partenaire de                                     Fier d’être partenaire de                                     

l’Association des Personnes                                  l’Association des Personnes                                  l’Association des Personnes                                  l’Association des Personnes                                  

Proches Aidantes DrummondProches Aidantes DrummondProches Aidantes DrummondProches Aidantes Drummond    

www.lappuicdq.org    

Pour nous joindre : Pour nous joindre : Pour nous joindre : Pour nous joindre : 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet (QC)  J3T 1V5      T : T : T : T : 819 293-6309      C C C C : lappuicdq@sogetel.net  
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Vous désirez soutenir 

l’APPAD? Des espaces 

de publicités sont         

disponibles pour vous. 
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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. 

Pour nous joindre   :  819 475-2200 

Le tarif horaire en fonction du revenu,  

téléphonez-nous pour connaître le vôtre! 

Aussi disponible, services de répit à domicile pour les 

proches aidants d’aînés  
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L’APPAD 

 vous souhaite une  

superbe période  

estivale!  

    Nous sommes là pour vous.Nous sommes là pour vous.Nous sommes là pour vous.Nous sommes là pour vous.    

819 850-1968 


