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ive la  lumière et la chaleur du 

soleil! Vous avez sûrement      

observé à quel point les gens 

sont plus souriants avec l’arri-

vée du printemps et du beau temps. 

Profitons-en pour recharger notre            

batterie, eh oui! notre énergie, et ap-

précier toute la gamme de couleurs 

dans la nature qui nous entoure. Notre 

programmation de mai à août offre à 

nouveau des activités variées. Jetez un 

œil à partir de la page 15. 

La période de l’été est aussi propice à 

la détente et  aux petites sorties de              

loisirs. Un bon moment pour renouer  

avec vos passions et pourquoi pas, 

identifier un projet pour raviver une 

passion…    il n’y a pas d’âge pour rêver 

et identifier des objectifs. Cela nous 

amène à continuer à regarder de 

l’avant. L’APPAD est toujours là pour 

tous les proches aidants. N’hésitez-pas 

à nous contacter au 819 850-1968. 
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   Nous sommes là pour vous  

255 rue Brock, local 420 Drummondville, Qc., J2C 1M5                                                                                                        

819 850-1968  

                                                  www.appad.ca 
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Des bénévoles qui agiront comme personne liaison :un nouveau projet mis de l’avant par 

l’APPAD, tel qu’identifié dans le plan d’action 2016-2017 de l’Association afin de pour-
suivre notre développement. En effet, en recrutant des bénévoles au sein des                 

municipalités de la MRC de Drummond, l’APPAD vise à élargir son réseau de contacts; 

améliorer la diffusion de l’information sur ses services et repérer les clientèles. 

Près d’une trentaine de bénévoles formeront le groupe des personnes liaisons. Ils sont, 
ni plus ni moins, les yeux et les oreilles de l’APPAD au sein de leur communauté. 

Le recrutement doit se finaliser pour une dernière municipalité afin de couvrir l’ensemble 

du territoire de notre MRC. 

Leur responsabilité première consiste à être particulièrement attentifs aux réalités des 
gens qu’ils croisent dans leur municipalité de façon informelle ou lors d’activités et les 

guider vers l’APPAD. En faisant ainsi le pont, l’esprit d’entraide est mis de l’avant et cela 
permettra à plus de gens d’être informés et de bénéficier des services de l’APPAD qui 

sont offerts gratuitement. 

Lors de la rencontre de formation qui s’est déroulée le 16 mars dernier, plusieurs béné-

voles étaient présents (réf. photo) et l’ambiance a donné le ton au succès de ce projet. 
L’APPAD remercie chaleureusement toutes ces personnes pour leur implication et l’im-
portance de leur geste. En terme de conclusion à cette rencontre, voici la pensée présen-

tée: 

«L’espoir est comme un phare...il n’arrête pas la tourmente  

mais il guide toujours dans la bonne direction» 



 

 

Drummondville 

Germain Limoges  

St-Germain-de-de-Grantham 

St-Guillaume 

St-Bonaventure 

St-Edmond-de-Grantham 

Nicole Trudel  

Annie Bisaillon,   

Isabelle Chabot 

Lyne Gamelin 

Wickham 

Marielle Ménard  

Ste-Brigitte-des-Saults 

Fernande Faucher  
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Estelle Lanoie  
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St-Félix-de-Kingsey 

Jocelyne Fontaine  

Gisèle Laroche  

St-Eugène-de-Grantham 

Monique Chayer  

Denise Limoges  

Éric Dansereau  

Ginette Letendre  

Notre-Dame-du-Bon-Conseil village 

Louise Leblanc  

Réjeanne Comeau  

St-Pie-de-Guire  

Vicky Paquette  

Rose-Hélène Pépin 

Lefebvre

Lyne St-Onge  

Durham-Sud 

Nicole Bellavance  

Gisèle St-Pierre  

St-Majorique  

Jeanne-Mance Paul 

St-Lucien  

François Bernard  

L’Avenir 

Carmen Labonté 

Henri Labonté 
Marie-Ève Lavoie 

Carmen Boisvert-Chassé 

St-Cyrille-de-Wendover  
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C’est peut-être pas pour moi, d’ailleurs. Sûrement, il y a des gens bien plus en détresse que moi, et 

je vais prendre leur place…Voilà, le chat est sorti du sac. 

Je n’ai plus de place. Je ne sais plus comment en reprendre une. Je ne sais même pas si j’en ai la 

force. Est-ce que je mérite une place? La détresse, elle est bien réelle, bien que j’essaie de la camou-

fler, sans plus vraiment y parvenir. Je ne me donne même plus la permission d’être en détresse. 

Alors que je m’excuse presque d’être là, à l’APPAD, à sortir le chat de son sac devant la si gentille 

intervenante, je me rends compte en l’espace de quelques minutes, après ces années de souffrance, 

que j’ai bel et bien ma place à l’APPAD.  Et dans ma vie ! « P » POUR PERSONNE. Oui, j’en suis 

toujours une personne. 

« PA » POUR « PROCHE AIDANT ». Oui, je suis proche, très proche. Oui, j’ai aidé. J’ai tenu la fa-

mille à bout de bras durant 3 ans. Je n’ai pas échoué, ce n’est pas ma faute, et la grandeur de ce que 

j’ai accompli me frappe tout à coup. 

C’est si simple. Si simple d’accepter l’aide qu’on nous offre.  Pour autant qu’on en demande.  Je 

n’avais jamais demandé d’aide. 

Et puis, l’autre « A », c’est pour ASSOCIATION.  Je ne suis plus seule. Je ne serai plus seule. Je 

vois, maintenant, combien famille et amis sont là pour moi. Et puis cette si gentille intervenante, 

elle représente tous ceux et celles que l’APPAD a aidés avant moi. Ils sont tous là, avec moi, à me 

rassurer, me réconforter, à m’aider à « péter mes bulles », à REGARDER EN AVANT. 

APPAD ???  APPAD…  

Étrange nom sur le babillard de la clinique. Sous ce nom, on semble 

vouloir  m’offrir de l’aide. Suspect. Hautement suspect. 

Maman ne va pas bien, depuis la mort de papa. Elle est de moins en 

moins active, de plus en plus angoissée, je compense pour tout ça du 

mieux que je peux, l’inquiétude s’installe, puis l’angoisse, alors je ne 

vais pas bien non plus. APPAD??? 

Mais il faut faire avec, non? Ce sont des problèmes fréquents, dans 

les familles, rien pour sonner l’alarme. Des Fêtes dramatiques, l’écla-

tement de la famille, l’hospitalisation de maman, puis son entrée en 

hébergement et pour moi, huit mois de congé de maladie. Le combat 

avec les ministères et la paperasse, et personne n’aide, alors pourquoi 

cet « APPAD » serait différent, et pourquoi en aurais-je besoin? 

Mais je n’ai plus rien à perdre, n’est-ce pas? Je suis « retournée au 

travail », mais en piteux état. J’ai « repris une vie normale », mais 

pas tout à fait. En fait, je n’ai plus de vie. Alors autant contacter cet 

organisme au nom étrange. 
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L’intervenante, elle les a tous écoutés, elle a recueilli leurs peines, leur détresse, mais surtout leurs 

joies, leurs victoires, leur sérénité retrouvée, elle a pris tout ça en dedans d’elle, et maintenant, elle 

m’offre le cœur de ces histoires vraies, des histoires semblables à la mienne, elle me les donne 

comme un cadeau, le plus beau des cadeaux. 

J’aurais dû les contacter avant. Combien de souffrances aurais-je peut-être évitées. Mais les 

« j’aurais dû », c’est fini. Désormais, je suis. 

Puis-je avoir quelques posters de l’APPAD? J’ai envie d’en mettre partout. Parce que partout, des 

gens souffrent, et retrouveraient espoir s’ils faisaient comme moi. Parce que maintenant, je serai 

parmi ceux et celles qui parleront à travers le cœur de la si gentille intervenante. 

Merci, APPAD au nom étrange. Merci de tout cœur. Merci de m’avoir appris à retrouver ma vie, à 

aider maman dans la sérénité et l’amour, l’amour d’elle, de la famille… et de moi-même. 

 

 

Des sites à consulter pour de l’information sur l’hébergement pour retraités:  

L’APPUI Centre-du-Québec  a produit un document intéressant pour démystifier les types          

d’hébergement. À lire sur le https://www.lappui.org/Conseils-pratiques/Hebergement/les -

types-d-hebergement. 

De plus, Bonjour Résidences  a dévoilé tout récemment sa nouvelle plateforme web gratuite         

destinée au grand public qui recherche une résidence pour retraités. Elle recense plus de 1800        

résidences privées certifiées au Québec et une section est réservée au partage de commentaires 

et notes d’évaluation de la part des résidents et leur famille. L’adresse du site est: 

www.bonjourresidences.com. 

 

Le nouveau dépliant de l’APPAD 

 

 

 

 

 

L’équipe de l’Association a réalisé le  concept du nouveau dépliant 

de l’APPAD. Avec la fin de l’inventaire du premier dépliant , nous 

en avons profité pour créer une image différente visant à faire res-

sortir les différentes clientèles, tout en faisant la mise à jour des 

services. De plus, le formulaire de don est intégré au dépliant.  

Les dépliants seront disponibles en mai, et la distribution est       

prévue pour les organismes. 

Un beau résultat! 

 

 

 Vous êtes proche 
aidant
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Dans le cadre de mes fonctions, je suis souvent appelée à rencontrer des proches aidants. Voici 
quelques conseils importants. Vous les connaissez possiblement, mais un rappel peut toujours être 
bénéfique. Il est important de reconnaître et d’accepter ses limites, le stress n’est pas une source de 
faiblesse. 

 

Surveillez les principales sources de stress :  

- Inversion des rôles  

Le/ la conjoint (e) devient aidant ou l’enfant     
devient parent.  

-Contraintes 

 Ajout de nouvelles obligations entrant en conflit 
avec la routine de vie de l’aidant. 

- Attentes irréalistes 

Penser qu’on ne se découragera jamais, qu’on ne 
perdra jamais patience ou croire que l’on n’est pas 
à la hauteur. 

- Stress émotionnel 

Plusieurs sentiments ressentis comme la colère, la tristesse, la culpabilité etc. 

- Isolement 

Peu de temps pour soi, l’aidant se retire pour ne pas embêter les autres. 

-Devenez un aidant averti, cherchez du soutien 

Du soutien auprès des proches, des amis et des professionnels de la santé. Des services d’aide à do-
micile; des services de repas préparés Des groupes de soutien et d’échange et des services de répit. 

- Devenez un aidant efficace en gérant votre niveau de stress 

L’efficacité de l’aidant dépend directement de sa capacité à maintenir un niveau raisonnable de 
stress. L’aidant doit travailler sur lui-même pour gérer son stress en se donnant des moyens de re-
laxer. 

 

Valérie Savard, pharmacienne propriétaire 
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Bien s’alimenter est important pour rencontrer nos besoins nutritionnels et avoir de l’énergie tout au 

long de la journée. Une alimentation équilibrée est essentielle pour être en santé et pour pouvoir subve-

nir au bien-être des autres. La planification des repas est 

la clé pour réussir à bien se nourrir.  

Voici des conseils pour mieux y arriver!  

-Ayez toujours à portée de la main des aliments de base 

qui vous serviront pour la réalisation de vos recettes 

(thon et saumon en conserve, sauce tomate en con-

serve, craquelins, pain de grains entiers, riz, pâte, lé-

gumes congelés, œufs, yogourt etc.) 

-Recherchez des recettes qui demandent le moins de 

préparation et qui nécessitent l’utilisation d’aliments 

semblables. (Pâté au poulet, riz au poulet et légumes, 

wrap au poulet etc). Vous pourrez utiliser le repas de la veille pour vous dépanner le lendemain.  

-Planifiez des repas d’avance que vous pourrez préparer durant la semaine. Ajoutez ensuite les aliments 

manquants qui composeront vos repas sur la liste d’épicerie. 

-Préparez des repas maison simples pour deux personnes. Plusieurs suggestions de repas sont dispo-

nibles sur internet. (Filet de sole avec riz aux légumes, soupe repas aux lentilles, omelette aux légumes, 

chop suey, croque-monsieur).  

-Cuisinez plusieurs repas à la fois et congelez-les. Ils pourront être utilisés lors des journées plus occu-

pées. (Poulet BBQ, rôti de bœuf, pâté chinois, lasagne).  

-Pensez aux repas prêt à manger disponibles à l’épicerie. Ces plats sont cuisinés sur place pour vous. Ils 

sont nutritifs et ils demeurent économiques. Vous n’avez donc pas à cuisiner ! (Lasagne, spaghetti, pâté 

chinois, ragoût de boulette, macaroni à la viande, saucisses et pommes de terre). 

-Si le temps vous manque pour cuisiner, les repas congelés peuvent être de bon dépanneur. Assurez- 

vous d’avoir un repas à moins de 750 mg de sodium, à plus de 2 g de fibres et 13 g de protéines. Il serait 

important de compléter le repas avec des crudités ou un fruit et un produit laitier.  

 
Pour en savoir davantage sur le service diététique offert à vos 3 IGA, contactez-moi au 819  

818-7413 ou par courriel : charron.caroline@nutrisimple.com. Il me fera plaisir de vous       

conseiller en épicerie. 

Au marché Clément 

IGA,  nous avons à 

cœur votre santé ! 

mailto:charron.caroline@nutrisimple.com
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Bien que tous les êtres humains ont fondamentale-

ment besoin de rêver, plusieurs parmi nous croient 

à tort ne plus y avoir droit. Que ce soit à cause de 

leur âge, de leur état de santé, de leurs obligations 

en tant que parents, travailleurs ou proches ai-

dants, ceux-ci ont tout simplement abandonné ou 

reporté un ou plusieurs de leurs rêves (projets, 

passions). 

Pourtant l’âge est rarement un frein en soi. La        

maturité, les aptitudes développées et l’expérience acquise au cours de notre vie peuvent au 

contraire rendre nos rêves plus accessibles. Il est normal, et même souhaitable, que ceux-ci 

évoluent au fil du temps afin de tenir compte des changements qui se produisent dans notre 

vie. 

La réalisation d’un but ou d’un projet personnel nous permet de vivre un réel sentiment 

d’accomplissement et de bien-être. Cela augmente également notre niveau d’énergie et aide 

au maintien d’un bon équilibre psychologique et mental tout en éloignant les états               

dépressifs. Selon certains auteurs, l’actualisation d’un rêve diminue aussi la solitude, l’ennui 

et le sentiment d’inutilité qui nous guette en vieillissant. Afin de se prévaloir de tous ces 

bienfaits, il suffit à prime abord d’identifier un rêve ou un projet qui nous tient à cœur. Par 

la suite, il faut croire en nous et ajouter une bonne dose de volonté et de détermination ainsi 

qu’un soupçon de courage. Il faut également s’entourer de personnes qui vont pouvoir nous 

motiver à poursuivre nos objectifs.  

Si vous souhaitez en apprendre davantage ou échanger sur le thème vous êtes invité (e) à 

participer à la rencontre Coude à coude du lundi 29 mai, de 13 h 30 à 15 h 30 ou du 

mercredi, mai, de 18 h 30 à 20 h 30, au Chalet du parc Frigon, 116 rue des Lilas 

à Drummondville.  

 

 

 

Sources 
utilisées: 
Cardinal Denise, Les rêves n’ont  

pas d’âge, édition Le dauphin blanc, 2009. 

Dans la vie tu as deux choix: 

Soit tu te rendors pour poursuivre ton rêve…Soit tu te lèves pour le réaliser!  

-Auteur inconnu 
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 Henri jette un regard évaporé à travers le frimas de la fenêtre de 

la salle à dîner. Un autre matin, une autre journée. La lourdeur 

se fait de plus en plus dominatrice; Henri perd clairement le 

pouvoir sur sa vie et y consent, volontairement ou non, puisqu’il 

ne se met pas en action pour effectuer des changements. Il pré-

fère, pour le moment, côtoyer l’évitement et le déni, deux com-

pagnons beaucoup plus bienfaisants, beaucoup plus agréables. 

 

Marie, sa conjointe, est atteinte d’une maladie neuro-dégénérative qui limite de plus en plus 

ses activités de vie quotidienne. Henri n’a pas pu assimiler l’information lors de l’annonce 

du diagnostic. La zone de choc ayant causé un heurt si puissant, il n’a retenu que le nom de 

la maladie, ainsi que le pronostic…«entre 5 et 10 ans»…, avait dit le médecin. Ce qu’il con-

naît, c’est ce qu’il a lu sur internet. Rien de réjouissant. 

 

Henri a peur. Peur de craquer, peur de perdre sa femme, peur de la mort, peur de l’absence. 

Henri est toutefois convaincu d’une chose : personne ne le saura. Parce qu’Henri, c’est un 

«vrai», un dur. Et surtout, Henri n’a pas besoin de personne, parce qu’il est capable seul. 

 

Ce matin, Marie a un malaise. Henri contacte les services d’urgence et une hospitalisation 

s’en suit. Un dossier est ouvert. Une équipe se penche sur le cas. «Monsieur Henri, vous 

faites tout cela seul depuis 2 ans? Personne ne vous aide? Votre moral, comment-va-t-il, et 

votre santé?...»  

 

Imaginons une situation qui frise la perfection. Un Henri qui soudain, baisse les armes et 

s’ouvre face à l’offre de services. Pour certains d’entre eux, ce sera chose facile. Une résis-

tance est toutefois observée chez de nombreux hommes proches aidants, qui s’acharnent 

souvent trop longtemps à vouloir être forts, être à la hauteur. Chez les hommes aînés, la no-

tion du mariage et de la prise en charge «pour le meilleur et pour le pire», vient souvent 

ajouter une rigidité supplémentaire. 

 

L’homme a des attentes par rapport à la demande d’aide. Si Henri est déçu, il est     

possible qu’il ne répète plus l’expérience, ou qu’il perde totalement confiance envers la res-

source ou encore qu’il se donne raison d’avoir été méfiant au départ : «…je le savais que ça 

ne donnerait rien!» De là l’importance de bien cibler les besoins et de choisir l’approche qui 

saura rejoindre l’homme. Par exemple, l’humour peut être une approche gagnante avec un, 

et ne pas fonctionner du tout dans une autre situation.  
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Ses besoins sont différents de ceux qui prédominent du côté féminin. Henri voudra être  

accepté et apprécié, être rassuré dans ses compétences et son choix de solliciter de 

l’aide ainsi qu’être valorisé dans sa démarche. Recevoir du renforcement positif sera 

alors très bien reçu et perçu, d’autant plus important dans un contexte de vulnérabilité. 

Le sentiment d’appartenance à un groupe pourrait être fort intéressant ici, car le mouve-

ment de solidarité et de support sera porteur d’espoir face à l’amélioration de sa situation. 

  

Cet article vous parle? Henri vous ressemble? Vous avez un homme qui vous inquiète 

dans votre entourage? Plusieurs signes sont révélateurs d’une situation de vulnérabilité 

ou de crise ;  

-surinvestissement au travail 

-baisse des interactions sociales 

-évitement de l’aide proposée par les proches 

- comportements d’évitement  

-humeur expansive (hostilité, colère, honte, tristesse, sentiment d'échec) 

-malaises physiques, posture affaissée, mouvements et langage plus lents 

-apparence négligée  

 

Si les éléments ci-haut se retrouvent dans un contexte de rupture, de perte d’emploi de 

deuil ou de consommation, les probabilités d’une crise seront plus grandes. 

Il existe plusieurs ressources pour vous soutenir. Votre association (APPAD) est            

présente pour vous supporter et vous référer aux bonnes ressources au besoin. Le 

Centre de ressources pour hommes Drummond (819 477-0185) offre des services 

aux hommes qui vivent diverses difficultés en lien à des situations personnelles (rupture 

amoureuse, une perte d'emploi, un deuil, difficulté d'adaptation à une situation éprou-

vante, etc).  Le CEPS (819 477-8855) offre une ligne d’écoute en tout temps dans un     

contexte de détresse émotionnelle (pas uniquement en contexte suicidaire). N’hésitez pas 

à utiliser les ressources disponibles.  

Sources :  

Lucie Mandeville : Le bonheur extraordinaire des gens  

ordinaires 2010 

Tal Ben Shahar : L’apprentissage du bonheur 2008 

Martin Selingman : La fabrique du bonheur 2002 

John Gray : Les hommes viennent de mars et les femmes  

viennent de vénus 1992 

 



 

 

Soutenir      No 17/ Mai  2017      Contactez-nous!    www.appad.ca     819 850-1968           -12- 

Lorsqu’on apprend la maladie d’un proche, le rôle de proche aidant est généralement assumé 

par un membre de la famille, le conjoint ou la conjointe, le père, la mère ou toute autre per-

sonne significative dans l’entourage. 

Ce geste peut comporter des réaménagements importants, un changement d’horaire de       

travail, de sommeil, de résidence. Ces changements surviennent rapidement après l’annonce  de 

la maladie, le choc émotionnel retentissant alors sur la personne atteinte et sur l’accompagna-

teur. Donc, deux personnes, l’aidant et l’aidé, se retrouvent parfois dans une situation 
d’inconfort.  

Il est important de connaître les attentes de votre proche et ses besoins. Une fois les besoins  et  

attentes de chacun nommés, vous pouvez commencer à voir les solutions qui pourraient être un 

compromis, en ayant en tête des objectifs réalistes et en tenant compte de vos propres            

ressources ainsi que de vos autres responsabilités et occupations. 

Si votre proche est en mesure de comprendre l’information, il serait intéressant de lui parler et 

de lui faire des suggestions. Par exemple, «Je ne peux vraiment pas me libérer ce soir, mais mar-

di après-midi, je suis libre et je pourrai venir te voir.» Bien sûr, cette discussion est plus difficile si 

votre proche n’est pas en mesure de comprendre la situation ou de participer à une telle          

réflexion. Martine Trudel, travailleuse sociale, cite : «Entre l’idéal souhaité, souvent inaccessible, 

et la barrière de l’inacceptable, il y a ce compromis qui est noble parce qu’il représente la voie 

médiane entre, d’une part, notre réalité et nos objectifs de soutien et, d’autre part la situation de 

notre proche et son désir d’être soutenu ».  
Sources : 

FFAPAMM, brochure adressée aux proches de la personne  

atteinte de trouble de santé mentale. 

TRUDEL, Martine, Mes parents vieillissent mode d’emploi, 

 Les Éditeurs Réunis, 2008, p.138 et 139.   
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Dans le cadre d’un nouveau projet mis de l’avant par Ambulance Saint-Jean sur le thème «un milieu 

de vie sécuritaire pour les aînés et leurs proches aidants», l’APPAD intègre un atelier d’information 

dans son calendrier d’activités du mois de mai. 

Une subvention spéciale du Ministère de la famille permet à Ambulance St-Jean de réaliser ce projet 

et d’offrir gratuitement des ateliers et des conférences s’adressant aux proches aidants et aux inter-

venants de première ligne en lien avec les personnes qu’ils aident dont des aînés. La promotion de 

l’atelier d’information sera lancée à l’ensemble de la population et sera animée par deux animateurs 

qualifiés. 

Des situations peuvent survenir à tous moments et les premières minutes sont importantes. Savons-

nous quoi faire? Il y aura 2 présentations soit en après-midi et en soirée  

L’atelier d’information s’intitule:   La sécurité à domicile: prévention et survol des premiers soins 

Contenu: 

1) Les premiers soins en cas de de perte de conscience; malaise cardiaque. 

2) Soins d’urgence de base en cas de chute; d’étouffement; de brûlure ou d’empoisonnement. 

3) Des gestes de sécurité pour la prévention des chutes qui sont une cause importante de décès 

prématurés et d’accidents: évaluer son environnement de vie, et principes de base de déplace-

ment sécuritaire. 

4) En cas de sinistre: évacuation et confinement sécuritaire. 

À noter:  à cette occasion, les personnes intéressée pourront se procurer une trousse de premiers 

soins à prix réduit. (valeur de 55$) 

 Date : mercredi 24 mai 2017  

 Heure: 13h 30 à 16h00 ou  18h30 à 21h00 

 Endroit :Centre communautaire Drummondville-Sud 

                       1550,rue St-Aimé, Drummondville 

 Inscription: auprès du bureau de l’APPAD 

Un rendez-vous qui peut sauver une vie! 
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Le souper musique jazz de l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond, 

qui s’est déroulé à la Cour du baron le 29 mars dernier, a permis de réunir une cin-
quantaine de personnes pour le plaisir et pour la cause. 

 
L’ambiance était conviviale et les musiciens, Claude Proulx, Jean-François Houle et 

Yvon Bellemare ont donné une prestation des plus appréciées. Le Souper musique 
jazz, le premier rendez-vous de ce genre organisé par l’APPAD, visait à sensibiliser, 

informer et donner le coup d’envoi à des projets de  financement. Cette activité est 
appelé à devenir un rendez-vous annuel avec des thématiques différentes. 

 

La présidente d’honneur madame Nathalie Benoît, directrice générale de la 

Chambre de Commerce et d’industries Drummond a abordé son vécu en tant que 

proche aidante et fait ressortir les responsabilités que ce rôle peut apporter ainsi 

que l’importance de dévelop-
per un réseau d’entraide. Le 

plus, le témoignage de Luc 

Gaudreau a su toucher les in-
vités et valoriser le rôles des 

personnes proches aidantes. 

L’esprit d’entraide était un 

point commun aux personnes 
présentes à cette soirée et  

tous et chacun sont repartis 

avec le mandat de collaborer 
à mieux faire connaître les 

services de l’APPAD dans leur     
réseau respectif. Une belle 

soirée qui a contribué au 
rayonnement de l’APPAD! 
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Calendrier des activités 
Mai 2017 

Mardi 9 mai, 13h30 

     Début du groupe La traversée,  

pour proches aidants de personnes hébergées 

Confier notre proche aux mains de personnes inconnues, bien que ce soit des gens qualifiés, peut être insé-

curisant pour plusieurs. Comment vivre cette transition de façon plus positive? Comment venir diminuer 

l’impact des émotions négatives engendrées par l’hébergement? Les thèmes abordés toucheront les pro-

blématiques 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.. Nécessaire de s’inscrire 

à l’avance. Un minimum de participants est requis sinon l’activité sera annulée. APPAD : 819 850-1968. 

    Mercredi 24 mai , 13h30 à 16h 

    Ou de 18h30 à 21h 

     La sécurité à domicile: prévention et survol des premiers soins 

Des situations peuvent survenir à tous moments et les premières minutes sont importantes. Savons-nous 

quoi faire? Dans le cadre d’un nouveau projet mis de l’avant par Ambulance Saint-Jean sur le thème «un 

milieu de vie sécuritaire pour les aînés et leurs proches aidants», l’APPAD vous invite à cet atelier 

d’information qui sera animée par deux animateurs qualifiés. À noter:  à cette occasion, les personnes inté-

ressée pourront se procurer une trousse de premiers soins  à prix réduit soit 25$ (valeur de 55$). Lieu: 

Centre communautaire Drummondville-Sud, 1550, rue St-Aimé. Pour information, ou pour confirmer votre 

présence: l’APPAD 819 850 -1968.  

Jeudi 11 mai, 9h30 à 16h 

Caravan 360 Juripop 

Activité présentée par JURIPOP. Ateliers interactifs traitant de l’abus envers les aînés à travers diffé-

rentes situations. Consultation gratuite et confidentielle sur place  avec des professionnels   (médecin, 

travailleur social, psychologue, notaire  ou avocat.) Lieu: les Jardins de La Cité, au 275 Cockburn, 

Drummondville. Confirmer votre présence au 450-845-1637 ou en ligne: info@juripop.org.  
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 Juin 2017 

                 14 juin, 13h30                        

                 L’heure des huiles essentielles  

 

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Un atelier convivial et créatif en 

lien avec les huiles essentielles vous permettra d’en savoir plus sur  les vertus, les propriétés. De belles décou-

vertes! Gratuit. Lieu à confirmer.  Pour information, ou pour confirmer votre présence, contacter l’APPAD 

819 850 -1968. 

    Lundi 29 mai, 13h30 

     ou 

     Mercredi 31 mai, 18h30 

 

       Coude à coude: «Les rêves n’ont pas d’âge» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. En tant que proche aidant, il 

nous  arrive parfois d’abandonner ou de reporter un ou plusieurs de nos rêves. Quelles sont les étapes 

à suivre pour nous aider à accomplir nos rêves? Quels sont les principaux obstacles qui peuvent nous 

nuire? Entre nous,  chacun pourra parler de ce qu’il vit et participer à la réflexion. Gratuit. Lieu : Cha-

let du parc Frigon, 116, rue des Lilas, Drummondville. Pour information; l’APPAD  au 819 850-1968.  

             Jeudi 1er juin, 13h30 

             Assemblée générale annuelle et activité 

Il nous fait plaisir de vous convier à l’assemblée générale annuelle de l’asso-

ciation. Lors de cette assemblée, nous vous présenterons les états financiers au 

31 mars 2017 ainsi que le plan d’action et les prévisions budgétaires pour 

l’année 2017-2018. 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’AP-

PAD et déposer le formulaire complété avant le 24 mai 2017.  

Suite à l’assemblée, il y aura une activité spéciale intitulée : «la résilience à travers les 5 sens». Une 

occasion de partager entre proches aidants et d’ajouter un outil pratique à la gestion de votre      

quotidien. Un léger goûter vous sera servi.  Lieu: Centre communautaire Drummondville-Sud, 1550, rue 

St-Aimé. Pour  vous inscrire, vous pouvez le faire dès maintenant, avant le 24 mai, en communicant avec 

l’APPAD, au 819 850-1968. 

                          Crédit : yoga92.com 
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    Juillet 2017 

                         

                                                              Jeudi 13 juillet, 13h30 

                                                     Projection du film Beauté cachée 

L’APPAD vous invite à venir visionner un film entre proches aidants. Suite à une terrible tragédie, un 

publicitaire new-yorkais, à la réussite exemplaire, sombre dans la dépression. Ses collègues échafau-

dent alors un stratagème radical pour l'obliger à affronter sa souffrance de manière inattendue. Un 

film traitant de la résilience et du cheminement de deuil. Confirmez votre présence à l’APPAD. Coût: 

3$ (pour collation). Lieu : Salle de cinéma des Terrasses de la Fonderie, 1450, rue Hébert,            

Drummondville.  

     Août 2017 

          Lundi 28 août 13h30 

 

    Coude à coude: «Mon proche résiste, que faire?» 

 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. En tant que proche aidant, il 

nous arrive parfois d’être confronter à la résistance de notre proche face aux changements. Que pou-

vons-nous faire quand notre proche refuse l’aide ou les service qu’on lui offre? Comment favoriser 

la collaboration de notre proche? 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 informa-

tion: l’APPAD au 819 850-1968.  

Dimanche 13 août, à partir de 10h30 

Pique-nique annuel des aînés 

Le rendez-vous est renouvelé pour 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. 
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Des salutations chaleureuses de ma part à vous chers 

proches aidants et à tous ceux qui appuient la mis-

sion de l’APPAD. Mon mandat de coordination inté-

rimaire et de développement de l’Association se ter-

mine début juin.  

J’ai eu l’occasion de rencontrer des gens de cœur et 

merci aussi à Maryse et Marie-Christine pour leur 

précieuse collaboration. 

Les proches aidant jouent un rôle primordial pour la 

qualité de vie des personnes qu’ils aident et il est im-

portant de le reconnaître. 

Bonne continuité  à l’équipe de l’APPAD dans ses 

projets  à venir. 

Au plaisir, Diane Grondin  

Un don de l’UTA: l’Université du 3e âge de 

Sherbrooke à Drummondville a remis un 

don de 100$ à l’APPAD. 

Une invitation fut lancée à l’APPAD pour présen-

ter les services de l’Association lors de l’assem-

blée générale annuelle de l’UTA le 10 avril der-

nier. Diane Grondin et Marie-Christine Richard se 

sont adressées à près de 60 personnes. Un 

grand merci pour ce  don ! 

Les dons...un geste simple qui contribue à faire 

une différence. Avec l’obtention de son statut 

d’organisme de bienfaisance, l’APPAD  invite les 

gens à faire un don et  depuis janvier, nous 

voyons ce dossier se développer.  

Madame Georgette Poirier, présidente de l’UTA antenne 

Drummondville ,au centre, accompagnée de                    

Marie-Christine Richard et Diane Grondin. 

Merci à vous! 

Financement et dons 



 

 

  

  Nom :   

  Adresse :                                                                                  Code postal :  

  Téléphone :   Courriel :   

Signature:  Date:   

Je demande à devenir membre car je suis proche aidant et/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  
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 Nom :    20 $ 50 $         Autre _____ 

 Adresse :     

 Ville :    Argent comptant Chèque à l’ordre de : 

Code      

postal : 

  Association des Personnes  Proches Aidantes Drummond 

 Téléphone : 
  À noter : reçu fiscal émis pour les dons de 20 $ et plus 

  

Courriel :   Désirez-vous un reçu officiel d’impôt? 

Signature :           Oui                Non 

Date :     

Je souhaite soutenir  

la mission de l’association DON 



 

 

Soutenir     No 17 / Mai 2017      Contactez-nous!    www.appad.ca     819 850-1968           -20- 
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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


Soutenir     No 17/ mai 2017      Contactez-nous!    www.appad.ca     819 850-1968           -22- 
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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 
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Un don à  

 

 

 

Un geste  qui  peut 

faire  

 la différence 


