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Mot de Linda  

L es teintes pastels qui coloraient nos plates-bandes font maintenant place aux couleurs 

chaudes. Les plats cuisinés sur le pouce seront remplacés par des plats mijotés qui parfumeront la 

maison toute entière. La frénésie de l’été laissera place au silence de l’automne. 

 

Une nouvelle saison s’amorce,  mais ce n’est pas le moment de demeurer confiné à la maison 

même si la froideur qui s’installe nous fait hésiter à mettre le nez dehors. Une marche             

quotidienne vous permettra de bien oxygéner vos poumons en plus d’apprécier les odeurs        

caractéristiques de l’automne, une odeur de terre humide et de feuilles mortes rappelant les 

odeurs d’un sous-bois.  

 

L’automne peut induire de la nostalgie, de la tristesse, pouvant aller jusqu'à la déprime. C’est donc le moment         

d’instaurer de saines habitudes de vie, de ralentir la cadence et de s’accorder de plus longues heures de repos. Chaque 

jour prenez le temps de méditer, de focaliser sur les choses positives et de mettre de la joie dans votre vie.  Il importe 

d'identifier ce qui nous fait le plus grand bien et de le prioriser dans notre quotidien : chanter, écrire, marcher, tricoter, 

écouter de la musique,  etc... Cela vous permettra de maintenir l’énergie nécessaire pour accompagner votre proche sans 

vous brûler.  

 

Demeurer zen malgré les aléas de la vie, c’est ce que l’on se souhaite tous, mais j’en conviens, ce n’est pas toujours si 

simple. Pas simple, car pour y arriver un accompagnement peut nous être nécessaire. Sachez que nous sommes là pour 

vous accompagner, vous aider à établir la liste de vos réels besoins et vous permettre de cheminer dans votre rôle de 

proche aidant.   

 

Bon automne! 

Mot de François 

 

 

 

 

 

 

   Linda Bouchard 

   Coordonnatrice 

C e sont des gens d'action qui ont donné naissance à notre association. Des gens provenant 

principalement d'organismes communautaires. Un premier conseil d'administration fut          

formé essentiellement de membres corporatifs, puis d'autres gens d'action à titre de proche   

aidant se sont rajoutés. Puis finalement l'association des proches aidants est née. Quel bel    

oisillon! 

 

À l'assemblée générale annuelle de juin dernier, une importante décision fut prise par les 

membres de l'association, celle de prendre position sur le fait que notre association devrait  

dorénavant être administrée uniquement par des membres proches aidants. Une association DE 

proches aidants POUR les proches aidants. Rendant sur le coup un conseil d'administration    

exclusif à des membres proches aidants, et remerciant (dans les deux sens du mot) les membres corporatifs. Soyez sans 

crainte, ces derniers, pour ainsi dire nos parents, demeureront nos principaux conseillers et collaborateurs. 

 

Aujourd'hui l'oisillon, maintenant avec des plumes, saute hors du nid pour son premier envol. Il devra, sans ses parents, 

voler seul par vent et tempête. L'oiseau apprendra par ses erreurs et son instinct le mènera loin. C'est ce que je souhaite à 

notre association, un bel envol. 

 

Je désire remercier : le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs, la Corporation de développement communautaire 

des Bois-Francs (CDCBF), la FADOQ, la Coopérative La Salubrité, la Solution Ménage Érable, le Centre d'action     

bénévole de l'Érable (CABE), la Table des aînés de l'Érable, la Société Alzheimer Centre-du-Québec et tous ceux  qui 

nous ont aidé de près ou de loin. Merci à vous tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

François Denoncourt 

Président 
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Conception du journal : Maryane Hassan 

Mot de Marie-Pier 

U n jour j’ai lu  que le bonheur est comme un parfum. On le porte sur soi pour le faire respirer 

aux autres. C’est inspirant vous ne trouvez pas? J’espère que vous avez passé un bel été. Que vous 

avez eu de beaux moments avec les gens que vous aimez. Vous verrez que, dans notre prochaine 

programmation, l’automne s’annonce chargé. Je vous souhaite autant de plaisir à participer aux 

activités que j’en ai eu à vous bâtir cette belle programmation. 

 

Dans les semaines qui viennent, nous inaugurerons deux groupes pour les personnes vivant un 

deuil. Une série de 5 rencontres, soit de soir (Plessisville) ou de jour (Victoriaville). Toute les    

informations se retrouveront dans la programmation. Le groupe est ouvert aux gens ayant perdu un enfant, un conjoint 

ou un membre de leur famille. 

 

De plus, deux autres nouveautés ont été intégrées à la programmation, soit une activité réservée uniquement aux parents       

d’enfant vivant avec un handicap et une activité pour les hommes proches aidants.  

 

Je suis très emballée par la programmation et j’ai bien hâte de vous revoir. L’été fut bien long sans vous voir aussi     

souvent! Une chance que nous avons eu l’activité de la marche rythmée et la pièce de théâtre. 

 

Il ne me reste qu’a vous souhaiter de belles journées d’automne! 

 

 

Journal Coeur Vaillant 

 

François Denoncourt 

Pierre Fortin 

Hélène Poisson 

 Linda Bouchard 

Marie-Pier Gourde 

Maryane Hassan 

Conseil d’administration 

François  Denoncourt : Président  

Pierrette Lauzière : Vice-présidente 

 Pierre Fortin : Trésorier 

 Carole Comtois : secrétaire 

 Berthe Marcoux : Administratrice 

 Karine Isabel : Administratrice 

Catherine Manningham : administratrice 

 

 

 

 

 

 

Marie-Pier Gourde 

Intervenante 
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Sortie aux pommes : 18 septembre 
(réservé aux parents d’enfants vivant avec un handicap)  

 

Sortie aux quilles : 10 novembre 
(réservé aux hommes proches aidants)  

N’attendez pas d’être au bout du rouleau pour nous contacter, 
appelez maintenant        819 795-3577 

Rencontres Entr’aidants  
       Plessisville : 17 septembre   
      Victoriaville : 24 septembre                                                                      

 Warwick : 23 septembre 

       Daveluyville : 24 septembre  

 

Café jasette (Réali -TCC) 
Pour les proches d’une personne atteinte d’un 

trouble cranio-cérébral  

Début : 2 septembre 

        Ateliers  d’écriture 
                St-Ferdinand : 8 septembre 

                            Lyster : 2 octobre 

Ste-Clotilde-de-Horton : 10 novembre 

                 
 

1/2 journée découverte  
La méditation : 4 décembre 

 

      Séances d’information          
   Les aspects légaux: 14 octobre  

  Jean-Pierre Pelletier, Notaire  

 

Le maintien de l’autonomie : 3 novembre 

            Jasmin Belhumeur, Ergothérapeute 

 

La résiliation du bail 

   Victoriaville : 20 octobre  

    Plessisville : 27 octobre  

  Caroline Moreau, Association des locataires  
 

Ateliers culinaires 
  Restaurant Citron Vert : 21 septembre 

                                        5 octobre 

 

Nous sommes là pour vous 
 
 Écouter 
 Permettre de partager votre vécu 
 Informer sur les ressources pouvant le mieux 

répondre à vos besoins 
 Permettre de prendre du temps pour vous 
 Offrir des outils pour vivre de façon                

harmonieuse votre rôle de proche aidant 

 

 

Début 

Des rencontres «Entr’aidants» 

Afin de vous permettre de participer aux différentes            
activités, du répit à domicile peut vous être offert. Pour plus 
d’informations,  contactez-nous : 819 795-3577 

Intéressant 
!!! 

 

Des sorties 

Des ateliers 

 Des 1/2 journées  découvertes 

Des séances d’informations 

Des groupes de soutien 

À surveiller  

Début 

Groupe de soutien au deuil 
«Un nouveau chemin pour moi» 

 

Plessisville : 1er octobre en soirée  

Victoriaville : 23 octobre de jour  

Nouveautés cette saison! 

Début 
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  Saviez-vous que?  

Crédit d’impôt pour hébergement  
d’un parent 

 
Ce crédit d'impôt a été remplacé par le crédit d'impôt 

pour aidant-naturel. Toutefois, l'aidant qui n'en a pas fait 

la   demande à ce jour peut toujours le faire (maximum 

de 10 ans plus tard). Vous pouvez donc demander ce 

crédit d'impôt remboursable de 550 $ pour chaque       

parent qui a demeuré avec vous dans une habitation dont 

l'aidant ou son conjoint était propriétaire, locataire ou 

sous-locataire. 

 
Source : Source : http://www.aidant.ca/credits- 

quebecois/hebergement-d-un-parent 

 
Les outils pour rechercher de              

l'information sur les programmes  
et les mesures d'aide 

 

Le portail Santé mieux-être du Gouvernement du    

Québec rassemble de nombreuses informations utiles : 

de courts dossiers et des conseils sur les problèmes de 

santé et psychosociaux, des informations sur les         

programmes et les mesures d'aide spécifiques, ainsi 

que des ressources appropriées.  

 

L'outil Chercheur de prestations de Service Canada 
vous permet de trouver les programmes ou les services 

fédéraux ou provinciaux qui correspondent à votre        

situation. En répondant à quelques questions, l'outil vous 

fournit une liste personnalisée de réponse. 

 
Source : https://www.educaloi.qc.ca/ 

proches-aidants-comment-la-loi-vous-outille 

Voyager, c’est possible! 

Par Diane Vendette Adam 
 
La Route Accessible est une  ressource en ligne de  

planification de voyage qui a été créée en 2006 par 

Kéroul, organisme à but non lucratif qui informe,    

représente, développe et fait la promotion du tourisme 

et de la culture accessibles au Québec. 

 

Créée notamment pour les personnes voyageant avec 

un proche aîné ou ayant une limitation fonctionnelle, 

qu’elle soit physique, visuelle ou auditive, La Route 

Accessible couvre 17 régions du Québec et offre plus 

de 250 sites touristiques accessibles. Les                  

établissements dont fait mention La Route Accessible 

répondent aux normes de conception sans obstacle du 

Code de construction du Québec. 

 

 

 

 

 

 
Source : http://www.lappui.org/lappuinational/nouvelles/ 

voyager-cest-possible 

Qu’est-ce que la démence? 

On me pose souvent cette question : « C'est quoi de la démence? » 

 

Le terme « démence » signifie tout simplement que les troubles cognitifs de la personne ont 

un retentissement dans son autonomie au quotidien. Une évolution qui se fait de manière 

progressive et irréversible. Ce terme médical peut faire peur, mais cela ne veut aucunement 

dire que la personne devient démoniaque ou malfaisante. 

 

La démence regroupe un ensemble de pathologies dont la maladie d'Alzheimer qui en est la forme la plus 

emblématique et la plus fréquente. S'ajoutent d'autres formes de démences d'origines dégénératives comme la 

démence à corps de Lewy, les démences associées à la maladie de Parkinson, la démence fronto-temporale, 

la chorée de Huntington, la maladie de Creutzfeldt-Jacob, etc... 
 

François Denoncourt 

N'hésitez pas à faire parvenir vos questions à l’association, j'y répondrai par l'entremise du journal  

 

http://sante.gouv.qc.ca/
http://www.prestationsducanada.gc.ca/f.1.2cw.3z.1rdq.5.2st.3.4ns@.jsp?lang=fra
http://larouteaccessible.com/fr
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       Qu’est-ce que le Traumatisme Cranio-Cérébral (TCC) 
 

Le TCC est un traumatisme causant une destruction ou une 

dysfonction du système nerveux intracrânien. Pour qu'il y 

ait un TCC, il faut que le cerveau ait été secoué ou frappé 

directement et que les cellules cérébrales ou neurones aient 

été endommagées. Le TCC provoque généralement un 

changement soudain de l'état de conscience dont la gravité 

et la durée sont variables (changements qui peut aller d'une 

confusion minime à un coma profond). Il existe différents 

degrés de traumatisme craniocérébral : léger, modéré,   

sévère. 

 

Les séquelles de l'accident varient selon la zone affectée du 

cerveau, la gravité du traumatisme cranio-cérébral, l'âge de 

la personne, ses antécédents, les soins et le support reçus, 

etc... Il est important de se rappeler que chaque personne 

traumatisée crânienne est unique et que les séquelles     

résiduelles peuvent être très différentes d'une personne à 

l'autre. De plus, certaines séquelles sont dites visibles et 

d'autres dites invisibles, chacune pouvant entraîner leur lot 

de préjugés. Il est primordial de ne rien prendre pour     

acquis et de simplement prendre le temps de bien connaître 

la personne ayant subi un TCC, afin de constater non    

seulement les impacts de l'accident, mais aussi toutes les 

forces et aptitudes de la personne. Plusieurs des facultés 

et potentiels de la personne traumatisée demeurent  

intacts, n'ayant pas été atteints par l'accident. 

 

Les séquelles sur le plan physique dépendent, non      

seulement de l'endroit et de l'ampleur des dommages     

cérébraux, mais aussi des autres blessures physiques.    

Séquelles physiques possibles : paralysie totale ou         

partielle, perte d'équilibre, fatigabilité, mouvements       

involontaires des membres, difficulté de coordination des 

membres, diminution ou perte de la vue, de l'ouïe, de  

l'odorat, diminution de la tolérance aux stimulis, difficulté 

d'élocution, etc. 

 

Les séquelles sur le plan cognitif peuvent s'observer aux 

niveaux suivants : l'apprentissage, l'attention, la             

concentration, la mémoire, la compréhension, la capacité 

d'abstraction, l'expression, la planification, l'organisation 

des tâches, la flexibilité dans la recherche de solution, etc. 

 

Les séquelles sur les plans affectif et comportemental 
peuvent s'observer aux niveaux suivants: impatience,    

irritabilité, impulsivité, désinhibition, variations   marquées 

de l'humeur, diminution de l'initiative, apathie, diminution 

de la capacité d'autocritique,  diminution de l'empathie, etc. 

 

L'ensemble de ces séquelles peut modifier leur             

personnalité et affecter leurs habiletés sociales, ce qui peut 

influencer leurs relations avec leur entourage (perte d'amis  

 

ou de conjoint, etc.) et parfois entraîner un problème 

d'isolement. 

 

Les différentes séquelles peuvent engendrer des           

conséquences aux plans familial, social, scolaire,             

professionnel, etc... et tout particulièrement sur l'estime de 

soi des personnes ayant subi un traumatisme                 

cranio-cérébral. 

 

 

Source : www.aqtc.ca 

 Recherche par : François Denoncourt 

 

 

Pour plus d’informations sur l’Association des            

traumatisés cranio-cérébraux Mauricie/Centre-du-

Québec : 

49, rue de l’Aqueduc 

Victoriaville (Québec) G6P 1M2 

819 604-6720 

 

 

Des café-jasettes sont proposés en collaboration avec 

l’Association des traumatisés cranio-cérébraux. Nous 

vous invitons à communiquer avec nous pour plus 

d’informations : 819 795-3577 

 

Dates des rencontres  des café-jasettes «Réali-TCC» 
Les mercredis 2 septembre, 7 octobre et 4 novembre  

 

À 19 h à la place Rita Saint-Pierre local 127 

 

 

 

http://www.aqtc.ca/
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Prendre la décision de vendre sa maison pour partir en logement ou en résidence n’est pas un choix facile. Il est en effet 

très  difficile de laisser notre maison où nous avons habité depuis plus de 40 ans, là où on a vu grandir nos enfants, réalisé 

de grands projets et vécu de belles réussites. 

Mais quand notre quotidien bascule, que nous commençons à côtoyer la maladie, deux choix s’imposent : vendre ou     

rester. Est-ce une réflexion à prendre à deux ou à cinq quand les enfants s’en mêlent? Qui sont-ils pour savoir ce qu’il y a 

de mieux pour nous? Nos enfants, nous les aimons, les respectons et nous sommes fiers de qu’ils sont devenus. Par 

contre, nous savons encore parfaitement que nous pouvons prendre des décisions claires et réfléchies.  

On ne pourra pas toujours cacher à nos enfants et notre entourage notre fatigue ou notre mal. Il est certain que la réalité 

frappe et nous attriste, mais si physiquement et/ou psychologiquement on n’y arrive plus à ce moment-là, la décision de 

vendre devient une solution à choisir. Lorsque nous sommes proche aidant, nous devons redoubler d’énergie pour arriver 

à prendre soin de soi et de l’autre. 

Quelques semaines après notre déménagement, je réalise que j’ai pris la bonne décision. Je me sens en sécurité et mon 

mari également. Cela n’a pas été une décision facile et sans embuche, mais nous y sommes arrivés. Si j’avais à donner un 

conseil aux proches aidants, ce serait de prendre le temps d’aller visiter les résidences et de se garder du temps, car la 

vente d’une maison ne se fait pas aussi rapidement que nous le souhaiterions. Faites-vous confiance pour la prise de cette 

décision.                                                                                                                                            

Témoignage d’une proche aidante 

Se préparer émotionnellement  à la       

décision d’aller vivre en résidence 
 

La décision de déménager dans une résidence peut      

susciter beaucoup d’émotions chez la personne atteinte de  

démence, et ses aidants. Certaines personnes seront prêtes 

au changement de conditions de vie et de logement et en 

seront heureuses. D’autres y résisteront beaucoup. Il est 

important d’examiner les raisons de cette réticence : 

 perte des routines familières et d’un style de vie qu’elle 

apprécie  

 perte de contrôle, d’autonomie et de vie privée  

 peur d’être placée en institution ou abandonnée par sa 

famille  

Écoutez attentivement les inquiétudes, les attentes et les 

besoins qu’exprime la personne. Dites-lui que vous    

comprenez que c’est une décision difficile. Encouragez-la 

à vous expliquer ses sentiments et ses craintes. Cette    

information vous sera utile quand vous devrez l’aider à 

prendre des décisions et à s’adapter au changement. Avec 

du temps, de la patience, des renseignements et du       

soutien, il est possible de résoudre la plupart des          

problèmes. Si la décision de déménager dans une         

résidence n’est pas urgente, soyez patient et persévérant. 

La personne atteinte de démence peut avoir besoin de 

plus de temps pour assimiler toute l’information et      

formuler un raisonnement. 

Aidez la personne à comparer les risques de chaque     

option a ses avantages. Si elle a tendance à concentrer 

son attention sur les pertes liées au changement de       

logement, soulignez les gains potentiels avec               

enthousiasme : 

• le confort associé à la vie dans un environnement mieux    

protégé et offrant plus des services de soutien 

• la chance de bénéficier d’un plus grand nombre        

d’activités sociales 

• la possibilité de devenir moins dépendant de ses proches 

pour ses tâches quotidiennes 

N’argumentez pas et présentez les faits honnêtement.  

Attendez-vous à  répéter parce que la personne pourrait 

oublier les conversations passées. Discutez des problèmes 

ouvertement et franchement pour vous rapprocher d’elle, 

et pour réduire sa crainte de perdre son autonomie. 

 

Source : www.rgpeo.com/media/3923/ 

rrr_guide_french_3i1b.pdf 
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Bien choisir sa résidence  

 

L’entrée en résidence de votre proche est décidée. Se 

pose maintenant la question du choix de l’établissement. 

Consacrez-y le temps et l’attention nécessaires. De     

nombreux aspects doivent être pris en compte : la            

conformité de la structure à l’état de santé de la personne, 

la proximité avec la famille, etc. Visitez, comparez,    

testez. N’hésitez pas à vous montrer exigeant sur le    

confort, le bien-être et la sécurité de votre proche. Il 

s’adaptera   d’autant mieux à sa nouvelle vie. 

 

 

      Évaluez avec votre médecin traitant les besoins en 

soins et en encadrement de votre proche. Établissez      

ensuite une première liste de structures d'hébergement en 

fonction de : 

 

 

 Leur adaptation à l'état de santé et de dépendance de 

votre proche. Les établissements sont plus ou moins            

médicalisés selon qu'ils accueillent des personnes      

autonomes ou dépendantes. Certains bénéficient d'unités 

spécifiques (alzheimer, troubles psychiatriques…)

Vérifiez si votre proche pourrait rester dans le même   

établissement même si son état s’aggravait. 

 

 

     La zone géographique. Privilégiez la proximité de la 

ville où réside votre proche s'il y est attaché ou y a des 

amis ou celle de la famille s'il le préfère. Peut-être      

apprécierait-il plutôt le calme de la campagne!         

L'important est de choisir un lieu favorisant les visites. 

Considérez la facilité d'accès à l'établissement : gare, 

sortie d'autoroute, autobus… 

 

 

     Visitez les établissements que vous aurez                     

présélectionnés, de préférence avec votre proche.        

Rencontrez un responsable de l'établissement. Posez 

toutes les questions nécessaires et demandez à visiter les 

lieux. Pour évaluer au mieux, certains points sont         

importants : 

 

 L'ambiance : expéditive, chaleureuse : l'accueil du 

responsable peut révéler la philosophie de                  

l'établissement. Observez l'attitude du personnel,        

l'humeur des résidents, l'atmosphère générale. 

 

 

 Présence et qualification du personnel  : combien de 

personnes sont là en même temps? Et la nuit, le          

 

week-end? Vérifiez les qualifications des personnes qui 

accompagneront votre proche pour les gestes du          

quotidien (toilette, repas), comme la présence d’un      

médecin et d’infirmiers. Assurez-vous que vous pourrez 

les rencontrer facilement. 

 

      Les repas : comment sont-ils préparés? Heures fixes 

ou souples, menus identiques pour tous ou adaptables au  

régime du résident? Le service en chambre est-il         

possible? Y a-t-il une assistance à la prise des              

repas?   Prenez, si possible, un repas dans l’établissement 

avec votre proche. 

 

       Liberté et sûreté : votre proche doit pouvoir se   

mouvoir et se déplacer librement. S’il est désorienté ou 

souffre de troubles du comportement, vérifiez le niveau de       

sécurité de l’établissement. 

 

         Visites et animations : la famille doit pouvoir voir 

votre proche aussi souvent qu’elle le souhaite.           

L’établissement impose-t-il des horaires? Vérifiez la   

qualité et la fréquence des animations. Assurez-vous, si 

votre proche est en perte d’autonomie, que l’établissement 

propose des activités adaptées à l’état de santé. 

 

 L’architecture  : vérifiez la présence d’un jardin et 

de salles communes agréables. Considérez l’accessibilité 

de l’établissement (ascenseurs, couloirs, rampes),         

l’espace, la clarté et l’aménagement des chambres (un ou 

deux lits), sanitaires individuels, télévision, téléphone… 

 

 

    Article original par : Emmanuelle Manck, rédactrice 

sur le site prochedemalade.com 

 

http://prochedemalade.com/l-environnement-du-malade/choisir-le-meilleur-endroit/bien-choisir-un-etablissement.aspx
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      Résiliation d’un bail  

 

Quelles sont les situations qui me donnent le droit de 

résilier mon bail? 

 

En tant que locataire, le Code civil du Québec vous     

permet de résilier votre bail en donnant un avis écrit à 

votre      propriétaire dans les situations suivantes : 

 vous quittez votre logement pour aller habiter dans 

un logement à loyer modique (LLM); 

 vous êtes une personne âgée et allez vivre de façon 

permanente dans l'un des lieux suivants, que ce soit pour 

y habiter une première fois ou pour changer de lieu : 

 un centre d'hébergement qui donne des soins de 

longue durée (CHSLD); 

 un appartement supervisé ou une résidence de 

groupes; 

 une résidence privée pour aînés ou tout autre lieu   

d'hébergement où sont offerts les soins infirmiers ou les 

services d'assistance personnelle que nécessite votre état 

de santé; 

 vous avez un handicap qui ne vous permet plus de  

continuer à vous loger au même endroit; 

 à la suite d'une décision du tribunal, il a été décidé 

de vous reloger ailleurs en raison de vos besoins         

particuliers; 

 votre sécurité ou celle d'un enfant qui habite avec 

vous est menacée en raison de la violence d'un conjoint 

ou d'un ex-conjoint ou en raison d'une agression à      

caractère sexuel, même si l'agresseur n'habite pas avec 

vous. 

  

Pour en savoir plus sur l'avis à donner, voir les questions 

« Quelles sont les étapes à suivre afin que je puisse    

quitter mon logement en toute légalité? » et « Quelles 

conditions l'avis de résiliation doit-il remplir pour être 

valide? » 

 

 

Dans le cas où vous vous trouvez dans l'une des situations  

exposées à la question précédente, trois démarches sont  

nécessaires : 

 

1. Envoyez à votre propriétaire un avis écrit de           

résiliation de bail, de préférence par courrier              

recommandé afin d'avoir la preuve de son envoi. Cet avis 

doit faire mention de votre désir de quitter votre           

logement, la cause de votre départ et la date de ce départ. 

Prenez soin de dater votre avis et de le signer. Conservez-

en une copie pour vos dossiers. Accompagnez cet avis 

d'une attestation faisant preuve de la nécessité d'être   

relogé. N'oubliez pas d'en faire une copie pour vos     

dossiers.                                       

 

Attention! Si vous êtes une personne âgée et désirez  

emménager dans un CHSLD, un appartement supervisé,  

une résidence de groupes, une résidence privée ou tout 

autre lieu d'hébergement où sont offerts les soins         

infirmiers ou les services d'assistance personnelle que 

nécessite votre état de santé, vous devez plutôt            

accompagner votre avis de résiliation des documents  

suivants : 

 une attestation de l'autorité concernée qui prouve votre 

admission dans le lieu d'hébergement, et 

 un certificat d'une personne autorisée pour confirmer 

que vous remplissez les conditions d'admission. Cette        

personne doit être un professionnel de la santé et des   

services sociaux qui travaille dans un CLSC, un CHSLD, 

un centre hospitalier ou un cabinet privé, tels un          

médecin, un infirmier, une infirmière ou encore un      

travailleur social. 

 

Source : https://www.educaloi.qc.ca/capsules/ lheberge-

ment-des-personnes-agees 

Vous désirez en apprendre davantage? 

Vous invite à notre séance d’information sur la résiliation du bail 

GRATUIT 
L’Association  des proches aidants  

 

Réservez par téléphone : 819 795-3577 

https://www.educaloi.qc.ca/?q=node/8145/
https://www.educaloi.qc.ca/?q=node/8145/
https://www.educaloi.qc.ca/?q=node/8145/
https://www.educaloi.qc.ca/?q=node/8145/
https://www.educaloi.qc.ca/?q=node/8145/
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Grille d’évaluation des résidences 

 

Voici une grille de certains critères à évaluer afin de faire une choix éclairé. 

Pour la liste complète de cette grille, vous pourrez la retrouver sur notre site 

internet ou passer à nos bureaux. 

Critères oui/non Commentaires 

Services accessibles à proximité (parc, salon de 

coiffure, dépanneur, centre commercial…) 

  

Accessibilité de la bâtisse (ascenseur, accès pour 

fauteuil roulant) 

  

Flexibilité des horaires de visites   

Luminosité des pièces   

Contrôle possible du chauffage ou de la             

climatisation  

  

Services de télécommunication gratuits ou payants   

Bonne dimension des pièces   

Propreté et entretien des lieux   

Animation et activités offertes   

Variété et qualité des menus   

Lieu de culte sur place ou à proximité   

Présence de détecteur de fumée, interphone ou 

bouton d’alarme 

  

Salle de bain sécuritaire (barre d’appui, tapis      

antidérapant…) 

  

Présence d’intervenants (jour et nuit)   

Disponibilité d’un médecin et/ou d’une infirmière 

(en permanence ou non) 

  

Aide aux soins d’hygiène possible?   

Coût mensuels de base   

Coût des autres services   

Est-ce que le personnel semble qualifié et        

courtois? 

  

Extrait de : aidant.ca  

Pour voir la liste complète des critères : www.aidant.ca  

ou passez à nos bureaux pour recevoir une copie. 
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Réflexion 
 

 

 

 

Le jour où tu trouveras que je suis devenu trop vieux,  

essaie d’avoir de la patience envers moi et essaie de comprendre.  

Si je me salis en mangeant…  

Si j’ai des difficultés à m’habiller… soit patient(e) !  

Souviens-toi des heures que j’ai passées à t’apprendre toutes sortes de choses quand tu étais petit(e).  

Si je répète la même chose des dizaines de fois, ne m’interrompt pas! Écoute-moi!  

Quant tu étais petit(e) tu voulais que je te lise la même histoire,  

soir après soir  jusqu’à ce que tu t’endormes et je l’ai fait.  

 

 

Si je ne me lave plus aussi souvent sous la douche  

ne me réprimande pas et ne me dis pas que c’est une honte.  

Souviens-toi combien d’excuses je devais inventer pour te faire prendre un bain quand tu étais petit(e).  

En voyant mon ignorance face aux nouvelles technologies ne te moque pas de moi,  

ne me dit pas que je ne connais rien, mais laisse-moi plutôt le temps de comprendre.  

Je t’ai appris tant de choses :  

Bien manger, bien t’habiller, bien te présenter, comment affronter les problèmes de la vie…  

S’il m’arrive à l’occasion de manquer de mémoire ou de ne plus pouvoir suivre une conversation 

Laisse-moi le temps nécessaire pour me souvenir, et si je n’y parviens pas  

ne deviens pas nerveux(se) ou arrogant(e), car le plus important pour moi  

c’est d’être avec toi et pouvoir te parler.  

Si je refuse de manger ne me force pas!  

 

Je sais très bien quand j’ai faim et quand je n’ai pas faim.  

Quand mes pauvres jambes ne me permettront plus de me déplacer comme avant,  

aide-moi de la même manière que je tenais tes mains pour t’apprendre à faire tes premiers pas.  

Essaye de comprendre qu’à un certain âge on ne vit plus, on survit simplement 

Un jour tu comprendras que malgré toutes mes erreurs, 

j’ai toujours voulu ce qui était le mieux pour toi et que je te préparais le terrain  

pour que tu sois ce que tu es aujourd’hui.  

Tu ne dois pas te sentir triste, malheureux(se) ou incompétent(e) face à ma vieillesse et à mon état.  

Tu dois rester près de moi, essayer de comprendre ce que je vis,  

faire de ton mieux comme je l’ai fait à ta naissance.  

Aide-moi à marcher, aide-moi à finir ma vie avec amour et 

patience.  

La seule façon qu’il me reste pour te remercier est un sou-

rire et beaucoup d’amour. 

 

 

Chère fille, cher fils, 

Réflexion  remise par Madame Glorianne Bois 

Source : https://www.facebook.com/permalink.php?story_ 
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Les périodes de transition dans le 

parcours scolaire  

d’un enfant ayant des besoins 

particuliers 

 
L’entrée à l’école est une étape déterminante dans la vie 

d’un enfant, car elle marque le passage de l’enfant dans 

un système institutionnel d’apprentissage, et survient à 

un moment critique de son développement comme           

personne.  

Que l’enfant soit resté à la maison ou qu’il ait bénéficié 

des services de garde du Québec, une bonne planification 

de l’entrée à l’école influencera sa réussite scolaire à 

long terme. Cette étape est d’autant plus cruciale pour les 

enfants ayant des défis particuliers. 

 

Quelques trucs à mettre en pratique au long du           

cheminement scolaire : organisez une équipe autour de 

l’enfant en impliquant les intervenants des organismes 

extérieurs, les spécialistes en pratique privée, s’il y a 

lieu, et les intervenants du milieu scolaire. Favorisez 

l’échange entre ces intervenants! 

 

Demandez une rencontre avec l’ancien(ne) et le(la)    

nouvel(le) enseignant(e) de votre enfant à chaque début 

d’année scolaire. Ayez un cahier de communication que 

vous laissez à l’enseignant(e), lequel(laquelle) vous le 

retourne chaque jour dans le sac de votre enfant. Toute 

autre alternative que vous envisagez conjointement avec 

l’enseignant(e) serait aussi pertinente (ex. : agenda, 

feuille de route, message sur boîte vocale, courriel, etc.) 

 

Gardez un historique de vos démarches. Prenez note de 

vos demandes, discussions, rencontres, gens présents. 

Vous ne serez ainsi jamais pris au dépourvu. 

 

Dans quelques années, votre enfant devra apprendre à 

élargir ses horizons. Ce ne sera facile ni pour lui, ni 

pour vous : pour lui, parce qu’il peut manquer de  con-

fiance en ses capacités ou apprécier la sécurité de votre         

protection; pour vous, parce que vous souhaitez sans 

doute l’empêcher de se confronter aux réalités plus    

difficiles auxquelles doivent pourtant faire face les           

adolescents et les jeunes adultes pour se préparer à    

quitter le nid.  

 

Chaque fois que vous inscrivez votre enfant au camp de 

jour ou que vous le laissez partir pour dix jours au camp 

de vacances, vous lui permettez d’apprendre à vivre à une 

certaine distance et à se débrouiller sans votre aide.            

L’utilisation du transport adapté lui fera franchir un autre 

pas, tout comme la participation à des loisirs pour             

adolescents. Avec le temps, il vous dira sans doute, à sa 

façon, qu’il veut établir une relation différente avec ses 

parents : il répondra de mauvaise grâce à vos demandes, 

refusera de collaborer aux objectifs du programme de   

réadaptation... Vous vous retrouverez devant l’obligation 

de reconnaître et tenir compte de son besoin             

d’indépendance, alors qu’il continue à dépendre de vous 

pour la plupart de ses besoins les plus élémentaires.  

 

Devant votre jeune qui arrive à cet âge dit ingrat pour 

tous les adolescents, il est difficile d’oublier toutes ces 

années où vos responsabilités de parents se sont doublées 

de nombreux autres rôles, comme celui d’éducateur     

spécialisé! Mais cette étape prépare la suivante, et votre 

enfant apprend à lâcher votre main pour trouver son 

propre pas. 

 

Que votre enfant soit intéressé à poursuivre ses études 

postsecondaires ou qu’il intègre le marché du travail, il 

aura besoin de vous pour l’aiguiller dans ses choix. «La 

planification de la transition commence souvent à l’école, 

car c’est à cet endroit que les élèves passent leurs       

journées et qu’ils trouvent des personnes ou une équipe         

d’intervenants qui les connaissent. Pour réussir une     

transition en douceur vers la vie adulte, la planification 

doit englober d’autres aspects de la vie des élèves ». 

Sur le chemin de l’autonomie 
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TÉVA : Transition de l’école à la vie active. La planification de la transition de l’école à la vie active vise à soutenir 

l’élève dans ses projets postsecondaires en tenant compte de son intégration socioprofessionnelle : 

 

• la transformation de son réseau social 

• ses loisirs 

• sa participation à la vie communautaire 

• la poursuite de ses activités éducatives 

• son autonomie résidentielle 

 

 

Cette démarche se nomme TÉVA pour «Transition de l’école à la vie active». L’objectif est de faciliter cette transition 

importante dans la vie de votre enfant. La collaboration entre les parents, l’adolescent, l’école, les organismes externes 

et le centre de réadaptation, s’il y a lieu, est visée par cette démarche. Informez-vous de l’avancement du programme 

TÉVA dans votre région. Assurez-vous que cette transition soit planifiée dans la démarche du plan d’intervention de 

votre enfant. Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le site internet de l’Office des personnes handicapées du 

Québec (OPHQ) à l’adresse suivante : 

www.ophq.gouv.qc.ca ou encore le document suivant www.ensembleautravail.gouv.qc.ca 

 

Source : http://www.aped.org/Documents/Publications/fr-CA/29.pdf 

 

Source : http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/Recherche_ 

Ingrédients : Fleurs de première qualité, emplies 
d’amour, couleurs et parfum naturels, sans agent 
de conservation. 

Valeur émotionnelle  
Pour un bouquet 

% Valeur            

quotidienne 

Calories 0% 

Satisfaction 100% 

Joie 80% 

Amour 99% 

Douceur 90% 

Surprise 100% 

Euphorie 100% 

Gras trans 0% 

Passion 50% 

Mode d’emploi : À offrir aux gens que vous      

aimez, aussi souvent que vous le désirez! 

Valeur émotionnelle 

Sur le chemin de l’autonomie 

http://www.ensembleautravail.gouv.qc.ca
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PARKINSON MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉBEC  – DES SERVICES DE VOTRE CÔTÉ 

La mission de Parkinson Mauricie/Centre-du-Québec est d’offrir des services professionnels et des ressources        

nécessaires au maintien et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson  

ainsi que de leurs proches aidants et de leur famille. 

Les services que nous offrons aux proches aidants sont : 

 Accueil et information sur la maladie et les services - par téléphone ou au bureau de l'organisme 

 Soutien psychosocial 

 Dépliant pour les proches aidants, signet, guide des ressources : À VOS CÔTÉS POUR FAIRE FACE AU QUOTIDIEN 

 Conférence  

 Formations pour les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux sur demande 

 Ateliers pour les proches aidants 

 Ligne Info-Parkinson : 1 800 720-1307 (infirmière qui répond aux questions) 

 Plusieurs documents disponibles sur le site internet (www.parkinsonquebec.ca) 

 

Des services sont en développement pour la région Arthabaska-Érable : un comité de relance a été formé et s’est réuni 

une première fois le 29 juin dernier.  

Si vous êtes intéressé à vous impliquer, bien vouloir communiquer avec Dorothée Leblanc  au 819 693-1287 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE À DOMICILE, POURQUOI PAS? 

                                                     Un service accessible et énergisant! 

 

 

On vous parle constamment de l’importance du sport dans votre vie. Voilà un nouveau      

concept pour vous et votre aidé. 

Comme l’activité physique ralenti le processus de la maladie et permet de passer du temps de 

qualité avec votre aidé, voici ce que je vous propose : 

 Programme d’exercices réalisés par une kinésiologue, efficaces et sécuritaires 

 Séances d’activités physiques adaptées selon votre réalité et les capacités  

    de chacun 

 Séances d’une durée de 30/45/60 minutes, selon vos besoins 

 Suivi hebdomadaire ou mensuel 

 Tarifs flexibles 

Pour de plus amples détails communiquez avec moi!                      Lyne Ferroni  819 460-2258 

 

 

 

http://www.parkinsonquebec.ca
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Suggestion de livre 

Petit Loup entre à l'école  
Recueil d’allégories et guide d’accompagnement 

pour favoriser une adaptation harmonieuse à la maternelle 
 

 
L’entrée à l’école est une grande étape dans une vie! Certains enfants l’attendent avec         

excitation, d’autres l’anticipent avec anxiété, mais tous y vivront des bouleversements qui leur 

feront vivre des moments riches en émotions. 

 

S’adressant autant aux enseignants de maternelle qu’aux parents des « petits loups » qui vont 

bientôt prendre le chemin de l’école, cet ouvrage comprend huit allégories à lire avec les      

enfants, un programme détaillé d’animation et d’intervention, des fiches d’activités et des    

pictogrammes reproductibles, et plusieurs idées d’activités complémentaires permettant de    

favoriser une intégration harmonieuse à la maternelle. 

 

Ainsi, à travers les histoires de Petit Loup, les enfants apprendront à reconnaître et à nommer 

les émotions qui sont vécues dans cette période de changements importantes, et avec l’aide de Loula la Libellule, ils  

trouveront des pistes de solutions afin de se sentir bien dans cette nouvelle expérience de vie. 

 

« On reconnaît l'estime de soi comme fondamentale dans le milieu de l'éducation puisqu'elle conditionne le bien-être de 

l'être humain. Ce programme s'inscrit tout à fait dans cet esprit. En réduisant le stress inhérent aux grands changements 

de l'entrée à la maternelle, il permet également à l'enfant de développer des stratégies et de reconnaître qu'il dispose des 

forces essentielles pour faire face à ses difficultés. » 

       Sylvie Bourcier, intervenante, chargée de cours et auteure 

 

    Paroles d’enfants 
 
 
«Oh, maman, regarde le ciel, mais qui a allumé la Lune?» 
Romane, 4 ans 
 
«Quand tu auras des enfants, tu sais comment tu vas les appeler?» 
«Oui, comme ça : les enfants, c’est l’heure d’aller au lit mes chériiiiis !» 
Clara, 6 ans 
 
«Mamie, tu sais, hier soir, je ne dormais pas vraiment et j’étais certaine que tu étais arrivée… 
 j’ai entendu tes traces de pas.» 
Léana, 6 ans 
 
En me regardant me préparer « Plus tard, je serai comme toi papa,              
mais avec des cheveux et des muscles. »  
Théophile, papa d’Eliott, 6 ans 
 
Sur le chemin de l’école, Théo me dit « Quand je pense à mon amoureuse,   
j’ai plein de papillons dans le ventre, et je veux pas qu’ils décollent » 
Joséphine, maman de Théo, 5 ans 
 
 
 

Source : http://www.aufeminin.com/maman/album1119861/ces-paroles-d-enfants-qui-nous-font-sourire-0.html#p4 

 

http://www.aufeminin.com/w/prenom/p16662/romane.html
http://www.aufeminin.com/w/prenom/p3766/clara.html
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Croire en soi 

 

Confiance en soi  
 

Rester soi-même 

S’aimer soi-même 

Être aimé 

S’accepter tel que l’on est 

Se croire unique 

Demander de l’aide 

La fierté d’être soi 

Accepter chaque aspect de soi, sans les nier ni les censurer 

Faire ce qui nous enthousiasme 

Croire en ses capacités d’apprendre 

Relever de nouveaux défis 

Reconnaître ses aptitudes et ses limites 

Mener à terme de petites réalisations 

Avoir des objectifs réalisables 

Surmonter la peur du risque (agir) 

Oser se montrer 

Accueillir l’appréciation d’autrui 

Recevoir le soutien des autres 

 

 

Évitez  
 

Les jugements portés sur soi 

La comparaison aux autres 

Douter de sa valeur 

Se croire  faux et indigne d’admiration et de gloire 

Éviter de prendre des risques  

Se critiquer sévèrement 

 

 

Moyens  

 
Être observateur de soi et de ses aptitudes  

Quel regard je porte sur moi 

Quelles paroles je dis sur moi-même 

Quels sentiments et émotions j’éprouve face à moi-même 

 

 

Source : De l’estime de soi à l’estime du Soi                       

de Jean Monbourquette 

   

    

 

Histoire inspirante… 

 
 

 

L'actrice Jamie Brewer a été la première mannequin 

trisomique à défiler à la Semaine de la mode de New 

York qui a eu lieu en février 2015 

. 

«Les fillettes et même les jeunes femmes qui vont me 

voir se diront «hé, si elle peut le faire, je peux le faire 

aussi!» C'est une vraie inspiration d'être un modèle 

pour les jeunes femmes, de les encourager à être qui 

elles sont», a-t-elle déclarée dans une entrevue au    

magazine Today. 

 

Brewer pose déjà pour la créatrice Carrie Hammer 

dans la campagne Role models not runway models, (des   

modèles, pas seulement des mannequins), montrant des 

vraies femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvanouvelles.ca/lcn/lebuzz/

archives/2015/02/20150212-

213408.html#.VN7rgJ9vyxg.facebook 
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L’aide au masculin 

Venez rencontrer François 

Mardi le 10 novembre à 13 h 30 

Au Quillorama,  

100, boul. Bois-Francs Nord 

Réservation obligatoire 

819 795-3577 

 

Une rencontre informelle et amicale dans le but de : 

  Se changer les idées  

 Briser la routine 

 Avoir tout simplement du plaisir entre hommes 

La perception des hommes aidants face à leur situation 

et à leurs besoins 

 

-Plusieurs estiment être en mesure de s’arranger seuls sans 

devoir recourir à une aide extérieure; 

-Ils ne demanderaient pas d’aide à leur famille ou à leur 

entourage pour ne pas déranger ou par crainte de se faire 

dire NON; 

-Ils ne voudraient pas demander d’aide auprès de leurs    

enfants, car ils estiment que ces derniers en ont bien assez 

avec leur propre vie et leurs propres problèmes. De plus, 

ils ne voudraient pas les inquiéter; 

-Ils se sentent souvent captifs et auraient besoin de se     

sentir moins pris et plus libres, car ils ne seraient pas    

habitués à passer leurs journées à la maison sans sortir. Le 

répit  pourrait les soulager un peu. 

-Ils ressentiraient un grand besoin d’apprendre, car tout ce 

qui entoure l’aide naturelle relèverait du domaine de 

l’inconnu pour eux, tout serait nouveau : le prendre soin, 

l’entretien ménager, la préparation des repas, etc.; 

-Ils auraient un grand besoin de soutien psychologique. 

 

Quelques explications sur le peu de demande de services 

chez les hommes âgés aidants 

 

-  Ils recevraient plus d’aide de la part de leurs enfants  

comparativement à la femme aidante; 

 

-  Le stéréotype qui veut que l’homme soit un être fort est 

toujours présent. Demander de l’aide serait considéré 

comme un signe de faiblesse pour eux; 

 

-Ils ne voudraient pas de services (ils sont habitués à se  

débrouiller seuls et ils croient, qu’ils peuvent continuer    

ainsi); 

- Ils ne connaîtraient pas l’existence des services; 

- Ils seraient moins intéressés par les activités de groupe où 

il y a des discussions (pour eux, les activités de groupe 

seraient des activités de femme); 

- Ils favoriseraient les activités con-

crètes où il y a des     apprentissages. 

Ils veulent que l’activité leur soit utile; 

- Le facteur temps est un élément im-

portant pour eux, ils veulent avoir des 

réponses à leurs questions rapidement. 

Ils préfèrent ne pas avoir d’engage-

ment à long terme pour une activité 

privilégiant ainsi les     activités of-

fertes de façon ponctuelle; 

- Ils éviteraient les groupes de soutien. 

Ils n’aiment pas s’exprimer en groupe, 

ils ne sont pas à l’aise de parler de leurs problèmes person-

nels en groupe. 

 

                                           Source : http://iris.banq.qc.ca 

Et vous Messieurs que pensez-vous de cette étude? 

Nous aimerions recevoir vos commentaires afin de 

nous permettre d’offrir des services qui  

seront davantage appropriés à vos besoins. 

 

Sortie aux quilles 
Pour hommes seulement! 

De récentes études estiment à 40 % le nombre d’hommes 

aidants au pays et au Québec, alors pourquoi sont-ils si 

peu nombreux à recourir aux services? Le Regroupement 

des organismes montérégiens d’aidants naturels 

(ROMAN) a senti l’urgence d’agir et a décidé              

d’entreprendre une recherche afin de connaître les         

caractéristiques reliées aux besoins des hommes âgés 

dans leur rôle d’aidant et, par la même occasion,        

connaître leur perception à l’égard des services qui leur 

sont présentement offerts.  

 

Avec le vieillissement de la population 

et la croissance de l’espérance de vie, 

cette situation revêt une conséquence 

toute    particulière, car il n’est plus rare 

de voir un homme survivre à un âge où 

sa conjointe requiert des soins. Une 

meilleure compréhension de la          

problématique pourrait réduire le risque 

d’épuisement. 

 

 



 

Page 18  Septembre 2015                             www.prochesaidantsae.com           

 

 Suggestion de film 

 

Confiné à sa chaise roulante depuis 

un accident de parapente, Philippe, 

un riche Parisien amateur de         

musique classique, engage Driss, un jeune Noir 

venu des banlieues, pour lui prodiguer au        

quotidien les soins dont il a besoin. Forcé d'accep-

ter l'emploi, Driss ne se croit pas capable de pren-

dre bien soin de Philippe, mais il refuse de le pren-

dre en pitié malgré son handicap. L'insolence de 

Driss est   rafraîchissante pour Philippe et leur rela-

tion se transforme rapidement en amitié. Philippe 

peut enfin s'amuser un peu et reprendre goût à la 

vie. Peut-être même jusqu'à rencontrer une 

femme...  

Journée internationale des personnes aînées 
«Pour le plaisir de se rassembler» 

Jeudi le 1er octobre 2015 
 

Pièce de théâtre : Pas de vacances pour les anges 15 h 
 

Académie de danse 
338, des Chalets, Victoriaville 

Vous devez obligatoirement acheter vos billets 

 à l’avance au coût de 5 $ 

Ce film a été adapté dans une pièce de théâtre du Rideau Vert. 
Mettant en vedette Antoine Bertrand et Luc Guérin, elle  sera 

présenté au Carré 150, le 22 et 23 avril 2016.  

Déjeuner de Noël 
Mardi 15 décembre 9 h 30  à la fromagerie Victoria  101, rue de l’Aqueduc, Victoriaville  

Mercredi 16 décembre 9 h 30  au  restaurant le Gourmet  33, rue Saint-Jacques O, Princeville  
Chacun paie son repas! 
Une dernière chance de se voir avant le Temps des Fêtes. Vos proches sont les bienvenus! 

Réservation requise 819 795-3577 

Babillard 

 

Groupe de soutien mensuel de la 

Société canadienne du cancer 

 

Le groupe de soutien mensuel est ouvert aux personnes 

atteintes de cancer et aux aidants. Par son écoute et sa 

participation aux partages, l’aidant brise son isolement et 

améliore sa qualité de vie. À chaque mois, une            

thématique différente est abordée. Ces rencontres ont lieu 

à la Fromagerie Victoria, situé au 101, rue de l’Aqueduc, 

tous les 1
er mardis du mois de 19 h à 20 h 30.                                

                       

Pour information ou inscription,   819 357-6074. 
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Demande d’adhésion (2015-2016) 

 

-Vous êtes un proche aidant ou l’avez déjà été 
-Vous manifestez un intérêt pour les proches aidants sans toutefois y œuvrer activement   

-Vous êtes un organisme pouvant offrir du soutien et/ou faire appel à des services offerts par 
notre Association 

 

 
Je désire devenir membre  
 

Nom : ___________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

Code postal : ____________________________________________ 

Téléphone domicile : _____________________________________ 

Téléphone travail : _______________________________________ 

 
 
 

Date : ________________ Signature : ________________________ 
 

 
Pour devenir membre : complétez les informations ci-dessus et  retournez le coupon par la  

poste à l’adresse suivante : 40, rue Alice, Victoriaville, G6P 3H4 

 

___________________________________________________________________________ 

Devenez membre 

     

  INVITATION aux proches aidants 
Cocktail dînatoire 

       Afin de souligner votre engagement et votre contribution exceptionnelle 

            nous vous convions à un cocktail dînatoire 

Coût proche aidant : 10$ 

Coût accompagnateur : 15$ 

Réserver votre place avant 

le  2 novembre  

819 795-3577 

Vendredi le 6 novembre 2015  

 15 h à 19 h                                     

Salle du Lac le Mirage 

 711, 12e Rang O, Princeville 

 Une rencontre sous le thème du bien–être 

vous attend! 

 Conférence de Mme Marie-Chantal Brisson 

 Des surprises et du plaisir vous attendent! 
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Siège social : 

40, rue Alice 

Victoriaville (Québec) G6P 3H4 

Lundi au vendredi 

De 8 h 30 à 12 h  et  de 13 h à 16 h 30 

 

 

Téléphone : 819 795-3577 

Courriel : info@prochesaidantsae.com 

Site web : www.prochesaidantsae.com 

N’attendez plus, contactez-nous! 


