
Pour  

vous divertir, 

vous informer 

et encore plus... 

Programmation 

Hiver 2018 

 



   

 

  Un moment de répit, un moment juste pour soi. 
 

  Une belle occasion de rencontrer des gens qui vivent 
une  situation similaire à la vôtre et de vous rendre 

compte que vous n’êtes pas seuls. 
 

 Des trucs, des astuces à recevoir ou à partager. 
 

Victoriaville  Jeudi               Daveluyville  Vendredi   
40, rue Alice   Carrefour des générations 
9 h 30 à 11 h  9 h 30 à 11 h 
 

Plessisville    Jeudi             Warwick      Mercredi 
1966, rue Saint-Calixte Bibliothèque : 181, rue St-Louis 
9 h 30 à 11 h   13 h 30 à 15 h 

 
                 

   Animé par Marie-Pier Gourde, 
Intervenante sociale 

 

Afin de vous permettre de participer aux  

rencontres en toute quiétude, du répit à  domicile vous est offert gratuitement. 

 

Pour vous inscrire 819 795-3577 

 

 

 

Pour les dates et les thèmes 

Rencontres «Entr’aidants» 

  

 

    

 

 

 

Les droits de l’aidant                                                   
Plessisville : 25 janvier          Victoriaville : 1er février                            
Warwick :  31 janvier            Daveluyville :  26 janvier 

 

Être à l’écoute des signes                                         
Plessisville : 8 février             Victoriaville : 15 février      

     

Faire face à nos craintes                                          

Plessisville : 22 février            Victoriaville : 1er mars  

  Warwick :  28 février              Daveluyville : 23 février  

 

Avoir confiance en soi                                             
Plessisville : 8 mars                 Victoriaville : 15 mars   

                                              

Lâcher prise… comment faire?                                  
Plessisville : 22 mars                  Victoriaville : 29 mars          
Warwick :  28 mars                   Daveluyville : 30 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rencontres «Entr’aidants» 

Projet financé par :  



 

 

L’épanouissement à travers  
le détachement sain 

 
Plus nous sommes attachés, plus 
nous redoutons de perdre. Puis, 
quand il nous arrive d’inévitables 
pertes, comme divers deuils, nous 
souffrons. Comment réduire ou 
transformer tous ces attachements 
qui, bien souvent, nous tiennent      
prisonniers? Le détachement sain 
surgit après une prise de cons-

cience des bienfaits de la liberté intérieure. 
 

Animé par Armande Fréchette, N.D.  
Thérapeute émotivo-rationnelle 

 

Victoriaville           Plessisville 

Mercredi  21 mars, 19 h          Vendredi 16 mars, 9 h 30 

40, rue Alice            1966, rue Saint-Calixte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démystifier l’épuisement 
 

Parce que comme proche aidant, la vie nous pousse 
parfois à performer, à donner le meilleur de nous-
mêmes pour le bien-être d’un proche. Il importe de  

reconnaître les premiers signes de fatigue, les sources 
de stress, pour être en mesure de prévenir            

l’épuisement.  
Pas toujours simple de s’arrêter, prendre soin de soi et 
ainsi avoir le recul nécessaire pour bien évaluer notre 

situation. 
 

Animé par Marie-Pier Gourde, intervenante sociale 
 
 

Victoriaville          Plessisville 

Mercredi 28 mars, 19 h        Vendredi 23 mars, 13 h 30 

40, rue Alice          1966, rue Saint-Calixte 

 

 

Atelier causerie Atelier causerie 

 
 

 

 



Les aspects légaux 

 
Cette clinique traitera des différents sujets légaux tels que :  

º    Testament  

º    Mandat d’inaptitude et homologation  

º    Curatelle  

º    Tutelle 
 

Pour y voir plus clair, nous vous offrons la possibilité 
de rencontrer un notaire afin qu’il puisse répondre   

individuellement à vos questionnements 
 

Sur rendez-vous seulement 
 

Victoriaville    Plessisville 
Jeudi 1er mars   Jeudi 8 mars 
De 17 h à 20   De 17 h à 20 h 
40, rue Alice   1470, avenue Trudelle 
 
 

 

 

Projet financé par :  

 

 

 

  Clinique d’information 
 
 

Le suicide, un phénomène d’actualité 

 
Une rencontre pour mieux comprendre ce              

phénomène qui affecte tous les groupes d’âges et toutes 
les classes sociales. 

 
«Le cumul d’évènements qui déclenche l’acte suicidaire 
résulte d’une cascade de déchirures souvent invisibles» 

 

Animé par  Jean Couture, centre de prévention suicide  
Arthabaska-Érable 

 
Victoriaville 
Vendredi 9 février, 10 h 
40, rue Alice 

 
La Fibromyalgie, c’est quoi au juste? 

 
Pour en apprendre davantage au sujet  

de la fibromyalgie 
 
 ses symptômes 
 la médication 
 les pistes d’action vers un mieux-être 

 
Offerte par l’Association de fibromyalgie 

 
Victoriaville 

Vendredi 19 janvier, 10 h 
40, rue Alice 
                                       En collaboration :  

Séances d’information 



 

 

Pour une meilleure gestion du stress 
 

Il importe, pour les proches aidants, d’améliorer leur 

bien-être en utilisant certaines approches de gestion du 

stress. Les rencontres proposeront cinq étapes         

permettant de prendre du recul et de mieux s’adapter 

à la situation. Sachez que c’est la façon dont on voit    

les choses qui cause le stress… 

 

Série de deux rencontres individuelles et  
de quatre rencontres de groupe 

 
 

Animé par Marie-Pier Gourde, intervenante sociale 
   Selon le programme de la Chaire Desjardins 

 

Victoriaville :  
Les mardis 30 janvier 

6 -13 et 20 février  
9 h 30 

40, rue Alice 

 
 
Projet financé par  

 

 

 

 
 

 
 

«De chez nous à chez toi» 
 

Une série de 8 rencontres qui traitera des différentes 

étapes vécues par l’aidant et son proche lorsque            

l’hébergement en résidence privée ou publique             

devient l’autre piste de solution. 

Pour partager vos craintes, faire un choix éclairé, 

 apprivoiser la démarche. 

 

Animé par Marie-Pier Gourde et Thérèse Houle 

 

Warwick 
Les vendredis 
Du 2 février au 23 mars 
13 h 30 
Bibliothèque de Warwick 
 

 

 

 

 

En collaboration :  

 

Groupe de soutien Groupe de soutien 
hébergement d’un proche 



 
 

 
 
 

Vidéo «Une famille collaboratrice» 

Présentation de la vidéo «Une famille collaboratrice»  
réalisée par le Comité des usagers du C.I.U.S.S.S. de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec 
 
 Pour apprivoiser la vie en CHSLD 
 
 Pour en savoir davantage au sujet de vos droits 

comme proche aidant 
 
Warwick 
Lundi 15 janvier 
18 h 
Bibliothèque municipale 
181, rue St-Louis 
 
Victoriaville 
Lundi 22 janvier 
18 h 
Bibliothèque Charles-Édouard Mailhot 
2, rue de l’Ermitage 
 
 
Plessisville 
Mardi 13 février 
19 h 
Bibliothèque municipale 
1800, rue Saint-Calixte 
 
 
En collaboration  

 

 

Venez déguster un repas traditionnel de cabane à sucre 

dans une ambiance conviviale. 

 Mardi 13 mars 2018 

Coût : 12.00$  

Date limite d’inscription : 8 mars 2018 

 

 

Faites vite, places limitées! 

 

**Un service d’autobus sera offert en partance de        

Victoriaville, Princeville et Plessisville** 

Sortie cabane à sucre 
À la cabane 4-/7 

Plaisir garanti! 



Activités parents-enfants 
 

 

 

Des activités adaptées permettant aux enfants en     
situation de handicap de vivre des expériences sans  
jugement  
 
 des sorties 
 des activités ludiques 

 
Des ateliers-causerie sur des thèmes qui préoccupent 
les parents d’enfants handicapés 
 

Halte garderie : disponible lors des ateliers-causerie 
pour permettre aux parents de profiter d’une           
rencontre en toute quiétude. Aménagée d’un coin     
repos adapté pour les enfants en surcharge sensorielle. 
Supervisée par des éducatrices spécialisées 

 

Surveillez la programmation via notre page Facebook 
 

 
 
 
 
 
 

 

     Rencontre douce heure 

 

 

 

Offrez-vous un petit moment de douceur 

√ Pour le plaisir des sens 
√ Pour le plaisir d’échanger avec d’autres proches aidants 

√ Pour le plaisir tout simplement 
 

Animé par Marie-Pier Gourde, intervenante sociale 

 
Gourmandise : source inépuisable de bonheur 

             Pierre Hermé 

 
Victoriaville          Plessisville 
Mercredi 14 février         Vendredi 16 février 
13 h 30                  9 h 30                           

40, rue Alice                 1966, rue Saint-Calixte 

 
 

 
 

Thé & chocolat 

 



 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Devenez membre… Gratuitement! 
 
 Pour profiter de notre espace bibliothèque et y découvrir 

un livre qui vous permettra de vous familiariser avec une        
nouvelle approche, d’approfondir vos connaissances ou     
simplement de vous faire du bien. 

 
 

 Pour recevoir notre programmation et notre journal 

«Cœur Vaillant» par la 
poste ou par courriel, selon 
votre choix. 

 

 

 

Vous arrive-t-il : 
 
 d’avoir l’impression d’être le/la seul/e sur qui cette           

personne peut compter? 
 d’être pessimiste quand vous pensez à l’avenir? 
 de vous sentir coupable de ne pas faire plus, même si vous 

en faites déjà beaucoup? 
 de pleurer facilement? 
 de sentir que vous ne serez plus capable de prendre soin 

de votre parent encore bien longtemps? 
 de sentir que le soin de votre proche, dans la situation         

actuelle, est un fardeau ou une charge lourde? 
 

N’attendez pas d’être au bout du rouleau  
819 795-3577 

 
 

 

Écoute et soutien individuel 

Que se soit par choix ou par obligation, arrivant subitement 
ou selon un processus naturel, être et devenir proche aidant 
fait appel à la générosité, au dévouement, au don de soi. Être 
proche aidant c’est grand. Le bien-être, la sécurité, le confort 
et les inquiétudes liés à l’évolution de la maladie de la          
personne aimée sont au coeur des préoccupations du proche 
aidant. 

 

Des proches aidants vivant dans l’ombre, dans un quotidien 
parfois très exigeant, peuvent souhaiter partager leur réalité, 
être soutenus dans ce qui est fait jour après jour pour       
soutenir un proche, et que soit valorisé ce qui est fait pour 
permettre à cette personne de demeurer à domicile. C’est en 
s’unissant à d’autres proches aidants qu’il est possible de 
constater la force du groupe. 

 

Selon une approche personnalisée, vous avez l’opportunité de 
recevoir, dans votre municipalité, une rencontre           
d’informations, d’échanges ou simplement une pause        
bien-être. 

Pour vous informer  

Contactez  Marie-Pier 819 795-3577 

Des 

près de chez vous 

C S  
 

T 



 

40, rue Alice                           
Victoriaville, Québec               

G6P 3H4                                  

Légende pour vous y retrouver plus facilement : 

Pour tous 

Lundi au vendredi                 
8 h 30 à 12 h                      
13 h à 16 h 30                      

                       Tel : 819 795-3577 

              Courriel : info@prochesaidantsae.com 

              Site web : www.prochesaidantsae.com 
                  

Activité payante 

Spécifique aux aidants d’aînés 

Spécifique aux parents d’enfants handicapés 


