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L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD), organisme sans but 

lucratif, est là pour tous les proches aidants, peu importe leur réalité et celle de la 

personne aidée. 

Nous offrons des services pour soutenir, aider à la gestion du stress, informer, rassembler 

et améliorer la qualité de vie des proches aidants de la MRC Drummond.  

Du soutien individuel en personne ou par téléphone est disponible en tout temps à 

l’APPAD. Téléphonez à nos intervenantes. 

Nous sommes là pour vous! 



 

 

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 


