
 

 

Un proche aidant investit de son temps et de son  

énergie, à titre non-professionnel, auprès d’un  

proche qui vit avec une ou des incapacités           

temporaires ou permanentes (handicap, vieillissement, 

maladie, accident, etc.) et ce, peu importe leur âge. 

Un lien affectif les unit : conjoint, père,  

mère, enfant, frère, sœur, voisin, ami.  
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Bonne année 2018 

 

Je prends quelques minutes pour vous souhaiter une bonne et heu-

reuse année 2018. Que la joie, le bonheur et la santé soient pré-

sents pour vous et vos proches. Que les proches aidants vivent de 

bons moments avec les personnes qu’ils aiment. Que l’amour soit 

présent malgré la maladie. Que les proches aidants décident de 

leur destin tout en étant épaulés par leur entourage et la commu-

nauté.  

J’ai également plusieurs souhaits pour l’Association des             

Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD). Nous avons 

fait beaucoup de travail pour faire connaître l’Association et pour     

diversifier son financement. Nous avons recherché l’aide d’entre-

prises de la région et nous avons, entre autres, tenu un kiosque 

d’emballage-cadeau aux Promenades Drummondville. Je souhaite 

que les projets de financement amorcés se poursuivent. Que     

l’APPAD porte écho pour vous. Qu’elle soit pour vous un lieu de     

rencontre, d’échange…. un havre de paix.   

N’oubliez pas que nous sommes là pour vous! 



 

 

 Nos services 

Soutenir      No 19 / Janvier 2018      Contactez-nous!    www.appad.ca    819 850-1968                  -3- 

Soutien individuel 
Programme de gestion du 

stress 
Groupe Coude à coude Groupes de soutien 

Formation à la popula-

tion et sensibilisation  
Journal soutenir 

Conférences                

thématiques 

Référence et                

information 

Activités de                

ressourcement  

Activités de                

rassemblement  

Rencontres pour      

soutenir et outiller les 

proches aidants face 

à leurs difficultés. 

Service à domicile, au 

bureau et                

par téléphone 

Information sur les     

ressources disponibles, 

orientation vers le bon 

service et référence    

personnalisée 

Informer et sensibiliser 

la population en        

démystifiant le rôle du 

proche aidant.  

Activités telles que   

sortie à la cabane à 

sucre, déjeuner-

conférence, etc.  

Médium d’information 

permettant aussi de 

rester à l’affût des acti-

vités de l’Association et 

des partenaires.  

Permet de développer une 

saine gestion du stress. 

Rencontres disponibles à 

votre domicile ou à nos 

bureaux. Service de        

répit gratuit  

Permet de discuter de 

sujet précis visant à 

prévenir l’épuisement 

et de rencontrer 

d’autres proches     

aidants  

Un temps pour soi 

La traversée 

(proche d’une per-

sonne hébergée) 

Mon projet de vie 

Quand tu es parti… 

(endeuillés) 

Outillent et suscitent la 

réflexion sur différents 

sujets touchant les 

proches aidants 

Permettent de prendre 

un moment de répit et 

de tisser des liens 

Programme de gestion 

du stress 
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Être aidant et travailler 
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Le CANOS demande d’avoir une concordance avec les semaines prévues par l’assurance emploi afin 
de bénéficier de ce revenu sans perdre le lien d’emploi. 

 

 
 

Anne-Marie Tardif 
  Coordonnatrice du Carrefour d’aide aux non-syndiqués-es 

http://www.cnesst.gouv.qc.ca
http://www.canosmauricie.com


 

 



 

 

 Une stagiaire cet hiver!  

 

 

 

Nouvelle prestation d’assurance-emploi  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/compassion.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/assurance-emploi/ae-liste/rapports/compassion.html
http://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/ameliorations-ae/soins-adultes.html
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Un regard différent sur votre bilan  

Janvier  Février  Mars  Avril 

Fête de  Patrick 

Mélanie enceinte  

Dépenses auto 

Cours  de cardio 

Rencontre de France  

Hospitalisation Jeanne 

Perte emploi Patrick 

Chute de Jeanne  

Meilleur sommeil 

Abandon cours  

Hausse culpabilité par 

rapport à Jeanne 

Déménagement  Patrick 

 



 

 

 

2017 2018 Atteint ou non atteint 

(1) Réussir à me faire une nou-

velle amie 

Maintenir cette amitié qui me 

fait du bien en rencontrant 

France aux 2 semaines.  À re-

voir dans 4 semaines si réaliste. 

4 semaines plus tard : atteint 

ou non? Qu’est-ce que cela 

m’apporte? 

(2) Difficultés avec Jeanne qui 

fait des chutes 

Rechercher des solutions con-

crètes pour la prévention des 

chutes et faire appel à mon ré-

seau de soutien et ce, d’ici le 30 

janvier (exemple). 

En date du 30 janvier : atteint 

ou non?  
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Offrir un soutien réfléchi 
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L’expédition de proche aidant 

 



 

 

Calendrier des activités 
Janvier 2018 

Lundi 29 janvier, 13h30 à 15h30 
ou  

Mercredi 31 janvier, 18h30 à 20h30 

Coude à coude : « Les résolutions: faites le bilan» 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. La nouvelle année est souvent syno-

nyme de résolutions prises, tenues ou rapidement abandonnées. Quel est votre bilan? Comment le faire et vous 

mettre en action pour faire des changements? Entre nous, chacun pourra échanger et discuter du thème.       

Gratuit. Lieu : Chalet du parc Frigon, 116, rue des Lilas, Drummondville. Pour information : Marie-Christine 

au  819 850-1968.  

Jeudi 25 janvier, 13h30 à 15h30 

L’heure des jeux de société 
L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Passons un bon moment ensemble 

et profitons-en pour se divertir en s’amusant à des jeux de société : jeu de Uno, dominos mexicain, jeu de 

cartes simples…  Ambiance décontractée. Prix de présence. Gratuit. Lieu : 255 rue Brock, local 427. Pour    

information et inscription : Suzanne 819 850-1968. 

À partir du lundi 15 janvier, 13h30 à 15h30 

Mon projet de vie 

Vous souhaitez prendre un temps d’arrêt et vous offrir un moment juste pour vous? Vous avez besoin de 

changement, d’un nouveau défi? Ce groupe s’adresse aux proches aidants âgés de 55 ans et plus qui souhai-

tent réaliser un but ou un projet personnel. Nécessaire de s’inscrire à l’avance. Maryse : 819 850-1968. 

                                                  À partir du mardi 30 janvier, 13h30 

    Un temps pour soi  

Comment prendre soin de soi lorsque nous n’arrivons pas à 

répondre à tous les besoins qui grandissent avec le temps? 

Aider sans s’épuiser, est-ce possible? Ce groupe s’adresse 

aux proches aidants soutenant un proche à la maison ou en rési-

dence privée. Démarche de 7 semaines à raison d’une ren-

contre de deux heures par semaine. Inscription: Maryse au 819 

850-1968. 

        

Participez au groupe Un 

temps pour soi!! 

Jeudi 25 janvier, 13h30  

Droits et obligations des propriétaires et des locataires  

Le Carrefour d’information pour aînés vous invite à cette conférence offerte par l’Association des locataires. 

Gratuit. Lieu : 575, rue St-Alfred, Drummondville. Pour information : Louise Corriveau au 819-472-6101. 

Souhaitez-vous prévenir 

 l’épuisement? 

Désirez-vous obtenir des   

outils? 



 

 

Février 2018 
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Jeudi, 15 février, 14h à 16h 

L’heure de prendre un café  

L’APPAD vous invite à  venir vous chànger les ide es entre proches àidànts. Venez prendre un càfe  tout 

en prenànt une pàuse ou  nous discuterons ensemble. Lieu à  confirmer. Pour informàtion ou pour con-

firmer votre pre sence, contàcter Suzànne 819 850-1968. 

Mardi 20 février, 18h30 

Conférence travail-famille-proche aidant   

Pistes de solution pour maintenir le cap 

L’APPAD invite les proches aidants, les employeurs et l’entourage à la conférence de Marianne Roberge, pré-

sidente et conseillère en conciliation travail famille Koevä. Conseils pour vous garder disponible pour les gens 

qui ont besoin de vous sans jamais ne vous oubliez et pistes de solutions pour faciliter la conciliation travail-

famille et responsabilités de proche aidant. Gratuit. Lieu : Best-Western Hôtel Universel. Billets disponibles 

gratuitement à l’APPAD:  819 850-1968.  

       À partir du mardi 13 février, 13h 

         Début du groupe La traversée  

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

soit des gens qualifiés, peut être insécurisant pour plusieurs. Les 

thèmes abordés toucheront les 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. Inscription Marie-Christine au  819 

850-968. 

Votre proche est hébergé? 

           Vous vivez cette 

       situation difficilement? 

La Traversée est pour vous. 

Jeudi 22 février, 13h30  

La détresse chez les aînés 

Le Carrefour d’information pour aînés vous invite à cette conférence offerte par le CEPS Drummond. Gratuit. 

Lieu : 575, rue St-Alfred, Drummondville. Pour information : Louise Corriveau au 819-472-6101. 

Jeudi 8 février, 13h à 15h 

Pourquoi la médication? 
Groupe d’entraide pour les proches aidants de personne atteinte de la maladie de Parkinson offert par Parkin-

son Centre-du-Québec Mauricie. Gratuit. Pour information ou pour confirmer votre présence, téléphonez     

Renée Quévillon : 819 806-1604. 



 

 

Mars 2018 

Lundi 26 février, 13h30 à 15h30 
ou  

Mercredi 28 février, 18h30 à 20h30 

Coude à coude : « La famille» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Est-ce que l’arrivée de la maladie et 

de votre rôle de proche aidant a modifié quelque chose dans votre famille? Comment entrevoir ses relations et 

améliorer les dynamiques familiales? Gratuit. Lieu : Chalet du parc Frigon, 116, rue des Lilas, Drummond-

ville. Pour information, Emmanuelle :  819 850-1968.  

Jeudi 8 mars, 14h à 16h 

L’heure de la visualisation  

L’APPAD vous invite à créer votre tableau de visualisation avec l’aide de notre invitée Joanne Héroux. La   

visualisation positive est un outil de développement personnel qui peut s’avérer bénéfique pour améliorer sa 

qualité de vie. Elle peut permettre de mieux se préparer aux situations plus éprouvantes et de gérer le stress de 

façon efficace. Vous pouvez apporter des photos ou des images qui vous parlent et auxquelles vous croyez 

afin de vous construire un tableau de visualisation à votre image, qui mettra votre mémoire des actions posi-

tives à faire ou à découvrir. Matériel également sur place Gratuit. Pour information ou pour confirmer votre 

présence, APPAD 819 850 -1968. 

Dimanche 11 mars, 13h30 à 15h30 

Conférence Prévenir pour mieux soutenir 

L’APPAD en collaboration avec le Centre-Normand-Léveillé vous invite à assister à cette conférence pour en 

apprendre davantage sur l’épuisement que peuvent vivre les proches aidants. Comment déterminer si une per-

sonne vit de l’épuisement? Vous ressortirez de cette activité mieux outillé en ayant en main 7 trucs afin de 

l’éviter. Gratuit. Lieu: Centre Normand Léveillé (950 Chemin Hemming). Pour information ou pour confir-

mer votre présence APPAD 819 850 -1968. 

Lundi 12 mars, 13h30 à 15h30 

Comment aider une personne ayant la maladie d’Alzheimer à être active 

Groupe de soutien offert par la Société d’Alzheimer Centre-du-Québec. Gratuit. Lieu : 880 rue Côté, 

Drummondville. Pour information ou pour confirmer votre présence, téléphonez Nicole Dubois :            

819 474-3666. 

En mars 2018 
Les conférences présentées au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte 

d’autonomie reprendront pendant le mois de mars. Pour de l’information sur les conférences à venir, contactez 

Liette Hamelin au 819 477-0527 poste 66300. 
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Avril 2018 

Lundi 26 mars, 13h30 à 15h30 
ou 

Mercredi 28 mars, 18h30 à 20h30 

Coude à coude : «Démystifier le stress» 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Le stress est reconnu comme étant le 

mal du siècle. Personne ne peut y échapper, mais il est possible d’apprendre à mieux le gérer.  Et vous quelles 

sont vos réactions quand vous êtes confronté à un stresseur? Êtes-vous en mesure de reconnaître les signes que 

votre corps vous envoie? Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et participer à la réflexion. Gratuit. 

Lieu : Chalet du parc Frigon, 116, rue des Lilas, Drummondville. Pour information : l’APPAD 819 850-1968.  

     Mercredi 21 mars, 11h30 à 14h30 

Cabane à sucre 

L’APPAD vous invite à venir déguster un bon repas à l’ancienne, 

et célébrer l’arrivée du printemps, entre personnes proches       

aidantes. Voilà une belle occasion pour profiter d’un moment de 

répit et tisser des liens dans le cadre d’une activité saisonnière. 

Coût : 10 $ par personne pour les membres et 17 $ par personne 

pour les non-membres. Possibilité de covoiturage pour s’y 

rendre.  Voir à nous informer lors de l’achat du billet. 

Billets en vente à l’APPAD. La date limite est le 15 mars pour 

l’achat. Lieu : Érablière La Pente Douce située au 1549, route 

122, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Pour Information: l’APPAD au 819 850-1968.  

Jeudi 22 mars, 13h30  

L’alimentation des aînés 

Le Carrefour d’information pour aînés vous invite à cette conférence offerte par Isabelle Dubois, en diététique 

et conseillère en alimentation. Gratuit. Lieu : 575, rue St-Alfred, Drummondville. Pour information : Louise 

Corriveau au 819-472-6101. 

Mercredi 11 avril , 9h à 11h 

ou  

Mardi 17 avril, 13h30 à 15h30 

Le deuil blanc 

Càfe -rencontre offert pàr là Socie te  d’Alzheimer Centre-du-Que bec. Gràtuit. Lieu : Mercredi Salle AFÉ AS 
St-Chàrles (760, boul. St-Chàrles, Drummondville); Màrdi Re sidence Chàrtwell L’Ermitàge (540 rue    
Be rol, Drummondville). Pour informàtion ou pour confirmer votre pre sence, communiquez àvec Nicole 
Dubois : 819 474-3666. 



 

 

Mercredi 25 avril, 18h30 à 20h30  
ou  

Lundi 30 avril, 13h30 à 15h30 

Coude à coude : « Et si un jour nous choisissions l’hébergement» 
L’APPAD vous invite à  une rencontre entre personnes proches àidàntes. Les  incapacités s’alourdissent 

parfois obligeant une réflexion sur un éventuel passage à l’hébergement. Dans une  optique d’être mieux     

informés, participez à cette rencontre de réflexion. Comment fonctionne le processus? Gràtuit. Lieu : Chalet 
du pàrc Frigon, 116, rue des Lilàs, Drummondville. Pour informàtion : Màrie-Christine 819 850-1968.  

Mardi 17 avril, 14h à 16h 

L’heure des mandalas 

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Plusieurs aiment faire des manda-

las et dissent y retrouver de la détente ou que cela les aide à la gestion de leur stress. Est-ce que cela fonc-

tionne pour vous? Venez l’expérimenter en groupe. Gratuit. Lieu : 255 rue Brock, local 427. Pour informa-

tion et inscription : APPAD 819 850-1968. 

Financement et dons 

Les pots becs sucrés: Mille mercis! 

Maryse Vallée, intervenante à        

l’APPAD et Caroline Dion et Isabelle     

Gélinas, copropriétaires des Cuisines 

Bleu Citron. 
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! 

L’heure de décorer 

 

Le kiosque d’emballage-cadeau a fait fureur 



 

 

Je demande à devenir membre car je suis proche aidant ou j’appuie la mission et les activités de l’Association.  

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

 ● serai informé des services et activités de l’Association; 

 ● aurai droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle. 

Merci aux collaborateurs, entreprises et organismes qui nous appuient  

pour la parution du journal Soutenir! 

Demande d’adhésion (membre) 

Nom:      

Adresse:    Code postal:  

Téléphone:    Courriel:    

Signature:   Date:   

Nom:   Adresse:   

Ville:    Code postal:  

Téléphone:    Courriel:    

Signature:   Date:   

**  reçu fiscal émis pour les dons de 20$ et plus.  

Je désire faire un don de :  

       20$       50$        Autre: _________ 

      Argent comptant     Chèque à l’ordre de Association des Personnes Proches Aidantes  

          Drummond  

Je souhaite soutenir la mission  

de l’Association 
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Vous aidez un aîné? 

Que ce soit votre conjoint, un parent, 

un voisin, un ami, le service info-aidant 

s’adresse aux proches aidants d’aînés    

et à leur entourage, aux intervenants           

et aux professionnels de la santé. 

Info-aidant est un service                               

téléphonique d’écoute, d’information                               

et de références professionnel,                    

confidentiel et gratuit. 

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

Pour nous joindre : 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet (QC)  J3T 1V5   T : 819 293-6309   C : info-aidant@lappuicdq.org  

Abonnez-vous à notre infolettre en visitant lappui.org 

À propos de l’Appui 

Depuis 2009, l’Appui pour les proches aidants d’aînés, formé de l’Appui national et des 18 Appuis                                   

régionaux, a pour mission de soutenir les aidants qui prennent soin de proches aînés.                                                              
En plus d’avoir mis en place le service Info-aidant, nous travaillons de concert avec les organismes,                                         

à l’échelle de la province, pour développer divers projets qui contribueront à                                                                 

améliorer la qualité de vie des proches aidants. 

                                                            Suivez-nous sur 

https://www.facebook.com/lappui
http://www.youtube.com/user/AppuiAidants/
http://twitter.com/LAppui
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Nous pouvons vous aider pour votre: 

 Entretien ménager 

 Entretien des vêtements 

 Préparation de repas 

 Grand ménage 

 Et vos courses diverses. 

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

Le tarif horaire est en fonction du revenu 

Aussi disponibles: services de répit à domicile pour les 

proches aidants d’aînés  en collaboration avec: 

Pour nous joindre   :  819 475-2200 



 

 

Nous sommes là pour vous 

 

819 850-1968 
www.appad.ca 


