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Chers lecteurs,
Quelle période diﬃcile de la vie ! D’un côté plane l’incertitude de la pandémie, d’une guerre mondiale et de la crise
climatique et de l’autre côté nous avons envie et BESOIN de
positif.
Nous avons le droit de nous sentir secoué avec la situation
mondiale. Toutefois, nos inquiétudes ne doivent pas prendre
toute la place. Les bouleversements doivent céder le pas et
laisser place à la joie, au bienêtre et à la chaleur humaine. Je
vous invite à voir le beau, à
trouver la créativité, à savourer
les bons moments, à renouer
avec vos classiques musicaux...
Et pourquoi pas danser? Croquez dans la vie, rechargez vos
batteries!
L’APPAD vous offre une programmation bien remplie pour
prendre du temps pour vous amuser ou pour vous permettre de discuter de vos émotions afin de vous donner
l’espace pour accueillir le positif. L’invitation est lancée.

Ghislaine Lamoureux
Claudette Robidas

Emmanuell Blanchar

Diane Fournier Labrecque

Directrice APPAD
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Les services de l’APPAD
L'Associa on des personnes proches aidantes Drummond (APPAD) a pour mission l’améliora on de la santé
et du bien-être des proches aidants de la MRC Drummond. Elle sensibilise la popula on aux diﬀérents enjeux de la proche aidance et sou ent directement les personnes proches aidantes en leur donnant accès à
de l'informa on ainsi qu'à des services de forma on et sou en. L’APPAD poursuit son oﬀre de services
au-delà de la proche aidance en soutenant les personnes endeuillées.

Les services sont variés pour vous informer, vous ressourcer, vous diver r, et bien plus…
•

Rencontre théma que mensuelle Coude à coude

•

Ac vité mensuelle L’Heure du... visant à prendre soin de soi

•

Groupe de sou en: Un temps pour soi (proche aidant d’une personne à domicile), Parent-aidant
(parent soutenant son enfant), Je m’es me aussi (améliora on de l’es me de soi), Mon projet de vie
(trouver un projet personnel), La traversée (proche aidant d’une personne en hébergement), Quand
tu es par ... je me suis cherché (proche aidant endeuillés)

•

Cafés-rencontres : - Entre aidants - Hommes aidants - Depuis ton départ (pour endeuillés)

•

Conférences informa ves

•

Sou en individuel : écoute, référence et accompagnement

•

Journal Soutenir (3 fois par année) et infole3re mensuelle

Nous sommes là pour vous, gratuitement et avec discré on. Contactez-nous www.appad.ca ou
info@appad.ca ou 819-850-1968

L’APPAD fait peau neuve
L’année 2022 marque un tournant dans la vie de l’Association des personnes proches aidantes
Drummond (APPAD) avec le déménagement dans de nouveaux locaux et avec le changement de
son logo.

L’organisme occupe maintenant le 520, rue Lindsay suite 101. Ce lieu permettra de mieux poursuivre le soutien aux proches aidants et aux endeuillés de la région. L’organisme dispose de plusieurs bureaux permettant d’offrir du soutien individualisé, en plus d’une grande salle de rencontre
pour y animer des groupes de discussions, des formations et des conférences. Un local de milieu de
vie où les proches aidants pourront relaxer, lire ou échanger entre eux sera aussi inauguré.

« On veut que les proches aidants
soutenant quelqu’un de tout âge aient
un lieu pour eux. Les regards sont
toujours portés sur la personne malade, ce lieu sera enfin la place pour
les aidants, pour qu’ils puissent se
déposer, se reposer, se ressourcer et
rencontrer d’autres aidants. On a
remarqué ce besoin d’un espace pour
soi. Les proches aidants auront enfin
une option pour prendre soin d’eux
disponible pendant leur répit » explique Emmanuelle Blanchard, directrice de l’APPAD.

« Nous pourrons élargir nos services,
créer de nouveaux groupes de
discussions, et accueillir plus de professionnels pour renseigner les
aidants. C’est un immense plaisir de
pouvoir augmenter nos services en
prévention de l’épuisement et l’isolement des proches aidants » souligne
Marthe Garneau, présidente du
conseil d’administration.
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Des changements au niveau de l’image
L’organisme profite de ce réaménagement pour faire peau neuve et présenter son nouveau logo. Il
représente la dyade de l’aidant et l’aidé, la synergie qui les unit par l’engrenage et le cœur pour
symboliser toute l’émotivité entourant la proche aidance.

Du chemin à faire
Bien que réjouie de ces nouveautés pour les proches aidants de la région, il y a encore du chemin
à faire pour les personnes proches aidantes au Québec selon Madame Blanchard.
« Le soutien des aînés vieillissants, des adultes souffrant d’une maladie et des enfants avec des
incapacités est souvent entre les mains des proches aidants. Les aidants ne peuvent pas tout faire
seuls sans soutien. Ils ont encore besoin d’être reconnus, écoutés, accompagnés, d’avoir du soutien personnalisé et financier réel, de même que du répit. Offrir une meilleure qualité de vie pour les
aidants est un travail multifacette » note-t-elle.

.

Diminuer l’impact de la culpabilité, est-ce possible?
L’hiver dernier, j’ai eu l’occasion de suivre
une formation sur la culpabilité. J’ai eu envie de partager avec vous quelques notions
apprises.
Selon les formatrices, Gallo et Clavet, la
culpabilité est un sentiment complexe,
universel, normal, inévitable et d’intensité variable. Toujours selon ces deux auteures, cette émotion serait toujours présente lorsque l’aidant vit de l’épuisement.
Comme la majorité des proches aidants
sont à risque d’épuisement, aborder ce
sujet avec vous prend donc tout son sens.
Il est maintenant temps de décortiquer
ensemble cette définition.
La culpabilité est une émotion universelle,
c’est-à-dire qu’elle est présente partout sur
le globe. Par contre, l’éducation, la culture
et les mœurs étant différentes d’un pays à
l’autre, ce ne sont pas les mêmes situations
ou comportements qui vont susciter l’apparition de la culpabilité.
Étant un sentiment normal et inévitable,
tous les êtres humains sont donc appelés
un jour ou l’autre à vivre ce sentiment. Les
émotions sont comme les lumières dans le
tableau de bord d’une voiture. Chacune
d’entre elles a un rôle déterminé et aide le
conducteur à comprendre ce qu’il doit faire
pour que l’automobile continue de bien

fonctionner. C’est la même chose pour la
joie, la tristesse, la colère, la honte et la
culpabilité. Le fait de retirer un voyant lumineux ne fera pas en sorte de régler le
problème, au contraire, il peut faire en
sorte de l’accentuer. Ainsi, en comprenant
l’importance de toutes les émotions, l’objectif n’est plus de ne pas ressentir de culpabilité, mais bien de ne pas se laisser envahir par celle-ci.

Mais à quoi peut bien servir la
culpabilité?
Selon les auteurs Trudeau et Chassé, le
sentiment de culpabilité vient de l’impression d’avoir commis une faute, de ne pas
avoir agi selon nos attentes ou selon celles
des autres.
Ainsi, la principale fonction de la culpabilité est de nous alerter du fait que nos

actions et nos valeurs sont entrées en
contradiction. La culpabilité nous incite
également à faire un geste de réparation
afin de réparer le tort commis. C’est ainsi
que s’installe parfois la spirale de la culpabilité.
Cette spirale, une fois enclenchée, a pour
conséquence d’augmenter le niveau de
culpabilité ainsi que la sensation de
fardeau. La personne se sent coupable de
ne pas avoir agi en fonction de ses valeurs
ou d’avoir perdu patience, elle en fait
donc davantage, dépassant de nouveau
ses limites. Le cercle peut se répéter ainsi
indéfiniment. La première chose à faire
pour arrêter cette spirale infernale est de
prendre conscience de son existence. La
seconde est d’avoir un comportement
bienveillant envers soi-même. Il est ensuite possible de se mettre en action afin
de sortir de cet engrenage.
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Voici deux pistes de réflexion pour vous
aider à y voir plus clair:



Réfléchir à vos valeurs et déterminer si des changements s’imposent

Il arrive qu’au fil du temps, nous devions
revoir nos valeurs importantes. Celles-ci
peuvent être amenées à changer en fonction des expériences que nous vivons. Par
exemple, le travail occupait une place importante dans la vie de Gilbert. Suite à un
accident, Gilbert peut revoir ses priorités et
décider que désormais, la famille occupera
la première place. Il arrive également que la
culpabilité soit induite par une autre personne. C’est ce qui se produit quand le
sentiment de culpabilité apparaît suite à
un commentaire reçu d’un membre de
notre entourage. Voici quelques exemples:
« Tu m’en dois une, tu ne peux pas refuser
de m’aider », « Lui ne t’aurait jamais envoyé
en hébergement! », « Tu m’avais promis de
toujours être là pour moi ».
La culpabilité peut également provenir de
croyances profondément ancrées depuis
votre plus jeune âge. C’est le cas des gens
qui se sont fait dire que c’était mal de prendre du temps pour soi, qu’ils étaient
égoïstes s’ils pensaient à eux avant de penser aux autres. Dans ces cas-là, il faut tout
d’abord prendre conscience que vous avez
de telles croyances et les déconstruire une
_________________
Sources :
- Karène Larocque « Te sens-tu coupable de prendre du
temps pour soi « En ligne 5 avril 2022
https://
simplementhumain.mykajabi.com/blog/te-sens-tu-coupablede-prendre-du-temps-pour-toi
- Élaine Clavet et Maria Gallo, Workshop-atelier sur la culpabilité, 2021
- Guide d’accompagnement et d’information pour les aidants
naturels, Région Bas St-Laurent, Décembre 2006.
- Table de concertation des organismes communautaires,
secteur personnes aînées de Sherbrooke, Être aidant pas si
évident! Guide de prévention de l’épuisement pour les aidants naturels, 2e éd., p. 14.
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à une. Il peut être utile et nécessaire de
consulter un intervenant afin d’y parvenir.



Réfléchir à vos actions

Il se peut que la réflexion vous amène à
réaliser qu’effectivement, vous avez mal agi.
La question à se poser est: « Est-ce que je
voulais volontairement nuire à l’autre en
agissant ainsi? ». Si c’est le cas, il est normal que vous vous sentiez coupable. Si
vous répondez non à cette question, il se
peut que le manque d’information sur la
maladie, le stress, ou l’épuisement soit en
cause. Dans ces cas-là, il faut essayer de
trouver des solutions pour ne plus que ce
genre de comportement se reproduise.
Déléguer certaines tâches, prendre plus de
temps pour soi, utiliser du répit, aller rencontrer un intervenant ne sont que
quelques moyens pouvant être utilisés. Le
simple fait de se mettre en action devrait
vous aider à vous sentir mieux dans la
situation.
Une autre méthode intéressante pour apprivoiser votre culpabilité est celle du tunnel proposée par Karène Larocque. Cette
méthode consiste à se fixer un but tel que
prendre soin de soi et à tolérer l’inconfort
vécu pendant un certain temps, par
exemple 5-10 minutes pour débuter. À
chaque tentative, on augmente le temps
jusqu’au moment où prendre soin de nous
ne nous occasionne plus d’inconfort.
Si vous souhaitez rencontrer un intervenant pour discuter de ce sujet, n’hésitez
pas à communiquer avec nous au 819-8501968, il nous fera plaisir de vous accompagner dans vos réflexions.

Marys Vallé
Intervenante APPAD
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Charte des droits et libertés d’un proche
(enfant, conjoint ou parent) prenant soin
d’une personne en perte d’autonomie
J'ai le droit de…
•
•
•

•
•

•
•

•

•

prendre soin de moi, cela n'est pas de l'égoïsme. Ça me donne la capacité de mieux
prendre soin de mon proche;
aller chercher de l'aide auprès des autres même si mon proche s'y objecte. Je sais
reconnaître mes limites et mes capacités;
continuer de faire des activités qui répondent à mes besoins et qui n'impliquent
pas la personne dont je prends soin. Je sais que je fais tout ce qui est raisonnable
pour cette personne et j'ai le droit de faire quelque chose juste pour moi;
être fâché, déprimé et d'exprimer d'autres difficultés occasionnellement;
rejeter toute tentative de la part de la personne que
j'aide de me manipuler, consciemment ou non, par la
culpabilité ou la dépression;
cultiver un respect réciproque dans la relation avec
l'autre;
être fière de ce que je suis en train d'accomplir et
d'applaudir le courage que ça m'a pris parfois pour
satisfaire les besoins de mon proche;
protéger mon individualité et mon droit de conserver
une vie personnelle qui me donnera un sens lorsque
mon proche n'aura plus besoin de moi;
m'attendre et réclamer que des améliorations soient apportées au réseau des
services pour supporter physiquement et mentalement les personnes en perte
d'autonomie ainsi que les proches qui en prennent soin.

_________________
Source : Auteur inconnu, Today's Caregiver, Miami, Floride

Soutenir

No 33/ Mai 2022

Contactez-nous! www.appad.ca 819 850-1968

-10-

Déconditionnement, qu’est-ce que c’est?
Selon le Centre d’excellence sur le vieillissement
de Québec*, le déconditionnement représente
l’ensemble des conséquences physiques, men‐
tales et sociales reliées à l’inactivité, à une pé‐
riode de sédentarité ou à la sous‐stimulation in‐
tellectuelle et sociale. Ce phénomène, bien que
présent depuis toujours, a connu une forte aug‐
mentation durant la pandémie. La durée du conﬁ‐
nement, les mesures sanitaires en place, la dimi‐
nution marquée des contacts sociaux ainsi que de
certains services ont été des facteurs détermi‐
nants dans le déconditionnement de plusieurs
personnes.
Celui‐ci peut se manifester de diﬀérentes façons :
perte de la masse musculaire ou de l’endurance,
diminution de la souplesse, risque accru de chute,
déclin cognitif, apparition de symptômes dépres‐
sifs, trouble du sommeil, delirium ou présence
d’hallucinations, etc. Il importe de consulter un

professionnel de la santé aﬁn de déterminer la
cause de ces manifestations. Si aucune maladie
particulière ne vient expliquer l’apparition des
symptômes, il est alors possible de parler de dé‐
conditionnement.
L’impact du déconditionnement est variable et
dépend de plusieurs facteurs : l’âge de la per‐
sonne, le niveau d’autonomie, l’état de santé et la
présence ou non de plusieurs maladies. Le décon‐
ditionnement a souvent des impacts plus impor‐
tants chez les aînés en raison de la présence de
plusieurs de ces facteurs. Les gériatres s’enten‐
dent pour dire que pour les patients alités,
1 journée passée au lit représenterait 3 jours de
réadaptation.
Heureusement, le déconditionnement vécu sur
une courte période serait réversible grâce à la réa‐
daptation et à la stimulation. La prévention
demeure néanmoins la meilleure option. Voici

quelques pistes intéressantes à explorer aﬁn de
prévenir le déconditionnement:
• Impliquez votre proche dans les tâches du quoti‐
dien. Son implication, aussi minime soit‐elle, aidera
à favoriser le maintien de son autonomie et de ses
capacités physiques et intellectuelles.
• Socialisez ! Favoriser la par‐
ticipation de votre proche à
des activités de groupe. De‐
mander à votre entourage

de maintenir les contacts via le téléphone, la visio‐
conférence ou encore par de courtes visites. Cer‐
taines familles vont établir un calendrier aﬁn que
les contacts soient répartis durant tout le mois.
• Il arrive dans certains cas que l’être cher vive
tout de même des périodes d’ennui. Il peut être
intéressant d’interpeller d’autres ressources telles
que les organismes communautaires ou des per‐
sonnes du voisinage. Le Centre d’action bénévole
Drummond (819‐472‐6101) oﬀre des services tels
que le télébonjour, les visites d’amitiés et le gar‐
diennage léger. Du répit‐stimulation peut égale‐
ment être oﬀert par la Société Alzheimer Centre‐
du‐Québec (819‐474‐3666).
• Bougez ! L’activité physique est un moyen acces‐
sible et peu coûteux contre le déconditionnement.
Bien entendu, l’activité choisie doit être adaptée à
la condition de votre proche. La marche demeure
_________________

un exercice relativement accessible et assez com‐
plet. Votre aidé se déplace en fauteuil? Pas de pro‐
blème, il peut avancer sur une courte distance en
avançant avec ses pieds au sol. Le simple fait de se
lever debout plusieurs fois par jour ou encore de
bouger les diﬀérentes parties de son corps peut
être très bénéﬁque. Vous pouvez même ajouter
un brin de folie dans vos
activités. Disposez des
contenants de diﬀérentes
grosseurs devant vous.
Amusez‐vous à lancer de
petits objets à l’intérieur.
Mettez de la musique et
dansez ! Il n’y a pas de
limites à votre imagina‐
tion. Vous recherchez des
programmes plus com‐
plets ? En voici quelques‐
uns !
•

https://move50plus.ca/ : Diﬀérents pro‐
grammes d’entraînement physique pour les
personnes de 50 ans et plus.

•

https://santemontreal.qc.ca/population/
conseils-et-prevention/activite-physiquepour-les-aines/ : Programme Le GO pour bou‐
ger regroupe cinq programmes d'exercices
adaptés pour les aînés en fonction de leur
forme physique.

•

https://webinaire.criugm.qc.ca/chaire-derecherche-du-canada-en-santeurogynecologique-et-vieillissement/ : Une
série de trois vidéos proposant un entraîne‐
ment pour aider à garder la forme, malgré le
conﬁnement et la réduction des activités
physiques.

Marys Vallé

Sources :
- Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec, 2022,
Intervenante
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/
docs/ProfSante/CEVQ/CGP_Deconditionnement_M-Morin_VF.pdf
- Gouvernement du Québec https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/prevenirdeconditionnement-chez-aines-en-contexte-de-pandemie
- Quoc Dinh Nguyen, « Quand la tête et le corps vieillissent « d’un coup » » publié dans l’Actualité le 22 mars 2022
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Refaire le plein… c’est quoi ça au juste?
Refaire le plein… c’est un peu comme faire le
plein d’essence. C’est savoir s’arrêter pour mieux
continuer ou tout simplement se rendre à destina‐
tion. Les signaux sont les mêmes pour notre voi‐
ture que pour notre corps. Le tableau de bord
d’une voiture indique lorsqu’elle a besoin de répa‐
rations ou que le niveau de carburant est bas. Si
rien n’est fait, il se peut que vous vous retrouviez
en panne! Donc, il est important et nécessaire
d’écouter son corps sur le plan physique et émo‐
tionnel aﬁn de prévenir le risque d’épuisement
dans votre vie, mais aussi de prendre soin de vous.
Il est certain que cette dernière phrase peut pa‐
raître ﬂoue pour certaines personnes, c’est pour‐
quoi il est pertinent d’aborder le sujet.
Tout d’abord, le thème choisi englobe beaucoup
de choses. Qui dit refaire le plein dit aussi se con‐
necter avec notre essence propre. Celle‐ci est déﬁ‐
nie comme étant un état paisible que vous pouvez
atteindre par la méditation, par exemple. Je fais
référence ici à la méditation, mais cela peut se réa‐
liser au contact de la nature, en peignant une
toile, en prenant votre café du matin ou même en
regardant la neige se transformer en pluie. Ce
sont des exemples parmi tant d’autres! Votre déﬁ
est de trouver ce qui vous permet de vous connec‐
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ter avec vous‐même le
temps d’un moment.
Cela vous permet d’être
en contact direct avec
qui vous êtes réelle‐
ment. Cet état d’être
favorise la bienveillance
envers soi et oﬀre la
possibilité de regarder
la vie sous un autre
angle.
Si je vous dis : « Se sentir vivant (e) », est‐ce
quelque chose qui fait résonnance chez vous ?
En fait, le sentiment d’être là et de vivre chaque
moment nous donne l’impression de faire partie
de quelque chose, de ressentir pleinement la vie
et ses bienfaits et d’être en mesure de se dissocier
malgré nos diverses responsabilités quotidiennes.
Aﬁn de refaire le plein, il est de mise d’identiﬁer ce
qui vous permet d’être dans cet état et de le réin‐
tégrer dans votre vie. Il est important de se ques‐
tionner sur la personne que vous étiez auparavant
et celle que je vous êtes maintenant. Quelles sont
les choses qui ont changé? Qu’est‐ce que vous
avez mis de côté ? Qu’est‐ce que vous aimiez faire?
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Je vous invite à eﬀectuer cette réﬂexion qui peut
s’avérer très révélatrice. Il s’agit de vous accorder
ce temps pour reconnecter avec vos passions, vos
intérêts et vos aspirations aﬁn d’être BIEN.

En conclusion, ce court texte sert à vous rappeler
que de se respecter fait aussi référence à respecter
ses propres limites. La connaissance de soi fait par‐
tie intégrante de ce travail.

Si je questionnais vos proches à votre sujet, à sa‐
voir quelles sont vos forces et vos qualités, que me
répondraient‐ils?

N'oubliez pas que pour oﬀrir le meilleur accompa‐
gnement possible selon vos capacités et le con‐
texte donné à un proche, il faut avant tout être en
mesure de le faire pour soi.

Je vous pose cette question puisqu’il peut être
diﬃcile pour plusieurs d’entre vous d’identiﬁer ses
qualités et ses forces. C’est pourquoi cet exercice
peut faciliter la reconnaissance de ce que vous
faites de bien, car je vous assure, il y a en a!
Également, pour vous outiller dans cette intros‐
pection, je vous suggère d’identiﬁer vos besoins,
de voir quelles tâches/responsabilités vous pouvez
déléguer, quelles activités vous plaisent et les réin‐
tégrer progressivement dans votre vie.

Je vous souhaite sincèrement d’être BIEN et sur‐
tout de vous considérer comme une personne
UNIQUE.

Camill Tardi
Finissante au Baccalauréat en service
social et ancienne stagiaire APPAD

Logisoutien inc. est une entreprise d’économie sociale en aide à
domicile, sans but lucratif, qui dessert la MRC de Drummond.
Nous pouvons vous aider pour votre:
•
Entretien ménager
•
Entretien des vêtements
•
Préparation de repas
•
Grand ménage
•
Et vos courses diverses.
Le tarif horaire est en fonction du revenu

Pour nous joindre : 819 475-2200
Aussi disponibles: services de répit à domicile pour les
proches aidants d’aînés en collaboration avec:

Et si on s’amusait ensemble?
Le beau temps arrive, synonyme d’une nouvelle saison avec son lot
d’activités possibles à réaliser à l'extérieur. Dans cet article, je vous
propose de redéfinir l’amusement au sein de votre rôle de proche aidant, à savoir de quelles façons vous pouvez intégrer une activité qui
répondra à vos intérêts et à ceux du proche aidé.
Tout d’abord, il est évident que l’accompagnement que vous offrez
auprès de votre proche peut être épuisant physiquement et moralement. C’est pourquoi je vous invite à vous questionner sur ce qui
procure un sentiment de plaisir. Pour certaines personnes, cela peut
être lorsqu’elles se retrouvent en nature, de marcher en forêt ou d’aller siroter un café sur un banc de parc en
observant ce qui se passe sous vos yeux. Ce sont des activités qui peuvent paraître banales, mais cela reste tout même quelque chose que vous
appréciez et qui vous fait du bien…DONC, POURQUOI PAS ?
Je vous invite à fermer les yeux et à vous poser la question suivante :
« Qu’est-ce qui me ferait plaisir en ce moment et de quelle façon je
pourrais l’intégrer dans mon rôle de proche aidant ? » Vous avez eu
sans doute des souvenirs d’activités ou de moments qui ont pris place
dans votre esprit. Quels sont-ils ?
J’espère que cet exercice de visualisation vous a été utile. L’important, c’est d’intégrer des moments de plaisir
dans votre journée, semaine ou mois afin d’en apprécier leurs valeurs et ce qu’ils vous font vivre.
Je vous propose donc quelques suggestions à faire avec proche aidé :
•
aller prendre un café et s’installer dans un parc en
contemplant la nature;
•
préparer un lunch froid et pique-niquer en bonne
compagnie;
•
préparer vos semis et les empoter tout en profitant de
l’instant présent;
•
essayer une recette alléchante et la déguster.
Je vous souhaite de TROUVER et d’INTÉGRER ce qui vous fait
du bien et ce, même si cela vous paraît banal. C’est ce qui vous
permet d’apprécier encore plus les petites choses de la vie.

Camill Tardi
Finissante au Baccalauréat en service social et
ancienne stagiaire APPAD
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Un expérienc for enrichissant
Au moment où vous lisez ces lignes, mon parcours au sein de l’APPAD est terminé. J’écris ce court article
afin de vous faire part toute ma gratitude envers l’équipe de travail, le conseil d’administration de même que
envers vous, chers membres !
J’aimerais tout d’abord vous remercier de l’ouverture dont vous avez fait preuve
à me partager votre vécu, vos états d’âme et votre propre parcelle de vulnérabilité. Sachez que cette expérience d’apprentissage me permet d’élargir ma propre
compréhension de plusieurs réalités qui ont chacune leur caractère unique et
commun à la fois. Vous avez tous et toutes un parcours de vie différent, qui a eu
son lot d’embuches et de fiertés. Il n’en demeure pas moins que ce que vous êtes aujourd’hui illustre votre
force intérieure et votre capacité à surmonter ce que la vie a mis sur votre chemin. VOUS ÊTES RÉSILIENTS
ET FORTS !
Mon expérience au sein de l’APPAD a été bien plus que seulement de l’apprentissage et de l’acquisition d’expérience. Cela m’a permis d’apprendre davantage sur moi-même par le biais de discussions téléphoniques,
d’animations de groupes de soutien et de discussions avec vous. Sachez que sans vous, notre travail n’a pas le
même sens. Également, le fait d’accompagner des personnes afin qu’elles trouvent un sens à leur vie et à ce
qu’ils sont est pour moi un véritable privilège. Bonne continuité à chacun et chacune d’entre vous! Je vous
souhaite sincèrement de vous rapprocher le plus
possible de la personne que vous voulez être réellement.

Camill Tardi

Finissante au Baccalauréat en service social et
ancienne stagiaire APPAD

Un conférenc bie! apprécié
Le 5 avril dernier, nous avons eu la chance de recevoir la notaire Isabelle Desmarais lors d’une conférence
intitulée: « Comment régler une succession sans trop perdre la tête ». Cette rencontre fut très enrichissante
pour tous. Les personnes présentes ont pu entendre des astuces pour vivre plus facilement l’étape de la succession.
Plusieurs trucs ont aussi été transmis concernant de petites actions qui peuvent être entreprises même avant le
décès de l’être cher et qui peuvent faire toute la différence. En voici quelques-uns: s’assurer que nos documents légaux correspondent toujours à leur volonté, regrouper au même endroit les documents importants
(testaments, mandat de protection, contrat d’assurance, etc.), aviser un proche de l’endroit où se trouvent tous
ces documents importants. Si vous disposez uniquement d’un compte conjoint, prévoir ouvrir un compte personnel avant le décès de la personne, puisque celui-ci sera gelé au moment du décès de l’un des deux.
Un grand merci à notre conférencière d’être venue gracieusement ainsi qu’à tous les participants qui ont fait
de cet événement un succès!

Financement et dons
Les dons in memoriam
Saviez-vous que vous pouvez amasser des dons in
memoriam pour l’APPAD lors du décès d’un proche? Ce
n’est pas un sujet très gai à aborder, mais tout de même
important. Les fonds amassés au nom du défunt pourraient alors soutenir l’organisme et aider à poursuivre
notre soutien aux proches aidants de la région. Si cela
vous intéresse, demandez-nous une boîte de dons in memoriam, qui peut facilement se transporter lors des funérailles et qui contient des formulaires de dons. Notons
que l’Association peut émettre des reçus pour fins d’impôt pour les dons identifiés de plus de 20$. Chaque petit
geste compte!

Des chandelles pour éclairer la route des proches aidants!
Les proches aidants et la population pourront encourager
l’APPAD dès le début mai en achetant des bougies faites de
cire de soya au coût de 19$. Ces bougies de 212 ml sont
fabriquées à la main et se différencient par des messages
positifs sur l’emballage.
Les odeurs seront variées: → Poire blanche et thé vert;
→ Mangue et papaye; → Orange, cèdre et cidre chaud.
Venez sentir les différentes fragrances et encouragez
l’Association…
Un beau cadeau pour soi ou pour la fête des mères.
Pour commander 819-850-1968. Aussi, disponible sur place.

Merci aux collaborateurs,
entreprises et organismes qui
nous appuient pour la parution du
journal Soutenir!

Calendrier des activités
Mai
Café-rencontre Entre aidants — Mardi 10 mai de 13h30 à 15h30

10

10

Venez partager un moment avec d’autres proches aidants en compagnie d’une intervenante.
Venez discuter de vos préoccupations, de vos victoires ou de vos inquiétudes avec des gens
qui vivent des réalités semblables. Activité en présentiel. Inscription obligatoire.

Conférence: Les proches aidants et les méthodes de gestion des finances d’un
proche — Mardi 10 mai à 18h30
Être proche aidant implique souvent le rôle de gestionnaire des finances de notre proche. Mais comment
agir pour le bien de l’autre? Comment procéder si mon proche a des pertes de mémoire? Quand faire appliquer une procuration ou un mandat de protection? Ne manquez pas cette conférence, en collaboration
avec les autres associations de proches aidants du Centre-du-Québec. La conférence sera donnée par Me
Sébastien Boulerice, formateur à Option Consommateurs. Deux possibilités s’offrent à vous: participation
Zoom à la maison ou projection publique en simultané. Veuillez communiquer avec nous pour vous inscrire. Lien Zoom pour se connecter le soir même de l'événement:
https://us02web.zoom.us/j/89491432949 - Meeting ID : 894 9143 2949

11

Début du groupe Quand tu es parti… je me suis cherché —
Mercredi 11 mai de 9h30 à 11h30
Vous vivez le deuil de la personne que vous souteniez? Perdre une personne qui a occupé une si grande place dans sa vie et son cœur n’est pas chose facile. Les sentiments
se bousculent et vous pouvez être à la recherche de sens. Ce groupe a pour but de vous
accompagner à travers les étapes de votre deuil. Échanges et informations dans une atmosphère empreinte de respect. 7 rencontres de 2 heures en présentiel se tenant les mercredis. Inscrivez-vous.

17

Consultation publique sur les besoins des proches aidants de personnes de
18-64 ans — Mardi 17 mai de 9h30 à 11h30
L’Association a besoin de connaître les besoins spécifiques des proches aidants qui aident et soutiennent
des personnes d’âge adulte, non aînées. Venez nous faire part de vos besoins. Pour information et inscription, contactez-nous au 819-850-1968.

Café-rencontre Hommes aidants — Mardi 17 mai de 13h30 à 15h30

17

Ce groupe a été spécialement conçu pour vous messieurs. Venez
partager un moment avec d’autres proches aidants en compagnie d’une
intervenante. Activité en présentiel. Inscription obligatoire.

Nouveauté

18

Début du groupe Je m’estime aussi — Mercredi 18 mai de 13h30 à 15h30
Groupe visant à augmenter l’estime personnelle. Le programme est composé de présentations théoriques,
d’échanges et d’exercices pratiques tous en lien avec le développement et le maintien de l’estime de soi.
C’est dans une ambiance décontractée et conviviale que se dérouleront les 6 rencontres. Nombre de
places limitées, inscription obligatoire. Activité prévue en présentiel.
Heure de la marche — Vendredi 20 mai de 9h30 à 11h

20

Venez vous changer les idées entre proches aidants et vous dégourdir les jambes. Lieu : Promenade Rivia (près du pont de la Traverse, entrée rue Montplaisir). En cas de pluie, l’activité
aura lieu aux Promenades Drummondville, entrée porte #2, à côté du Sport Expert. Inscrivez-vous !

Café-rencontre Entre aidants — Mardi 24 mai de 13h30 à 15h30

24

25

30

Venez partager un moment avec d’autres proches aidants en compagnie d’une intervenante.
Activité en présentiel. Inscription obligatoire.

Coude à coude: Les services — Mercredi 25 mai de 18h30 à 20h30 et lundi 30
mai de 13h30 à 15h30
Il est important de savoir comment bien s’entourer pour favoriser une proche aidance positive et équilibrée. Un petit coup de pouce est souvent le bienvenu! Partageons nos ressources ensemble. Expliqueznous l’importance d’utiliser les services. Chacun pourra parler de ce qu’il vit et participer à la réflexion.
Activité en présentiel le lundi et en virtuel le mercredi soir via Zoom: https://us02web.zoom.us/
j/8198501968 Pour information et inscription (obligatoire): 819-850-1968.

Début du groupe Mon projet de vie — Jeudi 26 mai de 9h30 à 11h30

26

31

Vous souhaitez prendre un temps d’arrêt et vous offrir un moment juste à vous? Vous avez besoin de
changement ou d’un nouveau défi? Vous avez un projet qui vous trotte dans la tête depuis quelque
temps? Ce groupe s’adresse aux proches aidants qui souhaitent réaliser un but ou un projet personnel. Venez bénéficier du support de l’intervenante et des autres participants afin de vous soutenir dans votre démarche. Démarche sur 8 semaines. Inscription obligatoire.

Conférence: Et si on prenait un temps pour aborder l’hébergement —
Mardi 31 mai à 18h30
En collaboration avec les autres associations de proches aidants du Centre-du-Québec. La
conférence sera présentée par Julie Désilets, spécialiste en activités cliniques volet soutien à
l'autonomie de la personne âgée du CIUSSS-MCQ . Deux possibilités: participation Zoom ou
projection publique en simultané. Veuillez communiquer avec nous pour vous inscrire.

Café-rencontre Depuis ton départ — Mardi 31 mai de 13h30 à 15h30

31

Venez partagez un moment avec d’autres proches aidants endeuillés en compagnie d’une
intervenante. Activité en présentiel. Inscription obligatoire.

Juin
Heure de la marche — Vendredi 3 juin de 9h30 à 11h

3

Venez vous changer les idées entre proches aidants et vous dégourdir les jambes. Lieu : Boisé
Marconi (coin du boul. St-Joseph et de la rue Marconi). En cas de pluie, l’activité aura lieu au Centre
commercial Charpentier (4565 boul. St-Joseph, devant le salon de quilles). Inscrivez-vous.

Café-rencontre Entre aidants — Mardi 7 juin et mardi 21 juin de 13h30 à 15h30

7

21

Venez partager un moment avec d’autres proches aidants en compagnie d’une intervenante.
Discutez de vos préoccupations, de vos victoires ou de vos inquiétudes avec des gens qui
vivent des réalités semblables. Chaque rencontre est indépendante. Activité en présentiel.
Inscription obligatoire.

Café-rencontre Hommes aidants — Mardi 14 juin de 13h30 à 15h30

14

Ce groupe a été spécialement conçu pour vous messieurs. Venez partagez un moment avec
d’autres proches aidants en compagnie d’une intervenante. Activité en présentiel. Inscription
obligatoire.

Assemblée générale annuelle des membres — Mercredi 15 juin à partir de 13h

15

27

29

Il nous fait plaisir de vous convier à l’assemblée générale annuelle de l’Association. Lors de cette assemblée, nous vous présenterons les résultats de l’année 2021-2022 ainsi que le plan d’action et les prévisions budgétaires pour l’année 2022-2023. De plus, il y aura élection pour trois postes au conseil d’administration. Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent compléter le formulaire de mise en
candidature disponible au bureau de l’APPAD et déposer le formulaire complété avant le 7 juin 2022 à
nos bureaux. L’assemblée sera suivie d’une activité spéciale préparée par l’équipe.

Coude à coude: Quoi faire pour rendre vos moments ensemble plus agréables —
Lundi 27 juin de 13h30 à 15h30 et mercredi 29 juin de 18h30 à 20h30
Est-ce que la personne que vous aidez a toujours froid ou chaud? Les sorties ne se déroulent pas comme
vous l’auriez souhaité? Comment faire pour s’adapter à toute éventualité? Vous retrouverez plusieurs trucs et astuces afin d’être bien outillé dans vos prochaines visites ! Entre
nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et participer à la réflexion. Activité en présentiel
le lundi et en virtuel le mercredi soir via Zoom au https://us02web.zoom.us/
j/8198501968 Pour information et inscription (obligatoire): 819-850-1968.

Café-rencontre Depuis ton départ — Mardi 28 juin de 13h30 à 15h30

28

Venez partager un moment avec d’autres proches aidants endeuillés en compagnie d’une
intervenante. Activité en présentiel. Inscription obligatoire.

Juillet
5

19

Café-rencontre Entre aidants — Mardi 5 juillet et mardi 19 juillet de 13h30 à
15h30
Venez partager un moment avec d’autres proches aidants en compagnie d’une intervenante.
Venez discuter de vos préoccupations, de vos victoires ou de vos inquiétudes avec des gens
qui vivent des réalités semblables. Chaque rencontre est indépendante. Activité en présentiel.
Inscription obligatoire.

Café-rencontre Hommes aidants — Mardi 12 juillet de 13h30 à 15h30

12

Ce groupe a été spécialement conçu pour vous messieurs. Venez partagez un moment avec
d’autres proches aidants en compagnie d’une intervenante. Activité en présentiel. Inscription
obligatoire.

Présentation d’un film — Mercredi 13 juillet de 13h30 à 15h30

13

Activité spéciale prévue en présentiel. Plus d’informations vous seront
communiquées ultérieurement par le biais de l’infolettre du mois de juillet. Inscription obligatoire.

Café-rencontre Depuis ton départ — Mardi 26 juillet de 13h30 à 15h30

26

Venez partager un moment avec d’autres proches aidants endeuillés en compagnie d’une
intervenante. Activité en présentiel. Inscription obligatoire.

Toute l’équipe de l’APPAD vous souhaite un bel été!
Nos bureaux demeureront ouverts durant toute la
période estivale. N’hésitez pas à nous contacter si
vous avez besoin d’information ou de soutien.

Août
9

23

Café-rencontre Entre aidants — Mardi 9 août et mardi 23 août de 13h30 à 15h30
Venez partager un moment avec d’autres proches aidants en compagnie d’une intervenante.
Venez discuter de vos préoccupations, de vos victoires ou de vos inquiétudes avec des gens
qui vivent des réalités semblables. Chaque rencontre est indépendante. Activité en présentiel. Inscription obligatoire.

Café-rencontre Hommes aidants — Mardi 16 août de 13h30 à 15h30

16

17

Ce groupe a été spécialement conçu pour vous messieurs. Venez partagez un moment avec
d’autres proches aidants en compagnie d’une intervenante. Activité en présentiel. Inscription
obligatoire.

L’heure de la danse country en ligne — Mercredi 17 août, heure à
confirmer
Plusieurs activités peuvent nous amener à nous changer les idées, nous divertir et aussi
nous dégourdir. Aujourd’hui, nous vous invitons à en essayer une avec nous. Pour les
débutants comme les habitués, venez tenter la danse avec nous. Sourires et bonne
humeur requis. Inscription obligatoire.

Café-rencontre Depuis ton départ — Mardi 30 août de 13h30 à 15h30

30

29

31

Venez partagez un moment avec d’autres proches aidants endeuillés en compagnie d’une
intervenante. Activité en présentiel. Inscription obligatoire.

Coude à coude: Comment répondre aux besoins de chacun — Lundi 29
août de 13h30 à 15h30 et mercredi 31 août de 18h30 à 20h30
Je réponds aux besoins de mon proche aidé comme je réponds à mes propres besoins. Qu’estce que cela veut dire pour vous? Vaut mieux un non assumé qu’un oui imposé ou hésitant. Venez en discuter avec nous! Vos expériences égailleront notre coffre à outils. Chacun pourra
parler de ce qu’il vit et participer à la réflexion. Activité en présentiel le lundi et en virtuel le
mercredi soir via Zoom au https://us02web.zoom.us/j/8198501968
Pour information et inscription : 819-850-1968.

Demande d’adhésion (membre)
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.

Nom:
Adresse:

Code postal:

Téléphone:

Courriel:

Signature:

Date:

Je souhaite soutenir la mission
de l’Association
Je désire faire un don de :
20$

50$

Argent comptant

Nom:

Autre: _________
Chèque à l’ordre de Association des Personnes
Proches Aidantes Drummond

Adresse:

Ville:

Code postal:

Téléphone:

Courriel:

Signature:

Date:

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

Votr do! fer" tout l" différenc
Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD)
520 rue Lindsay, suite 101, Drummondville, Qc. J2B 1H4
· 819-850-1968 · www.appad.ca · info@appad.ca

