Pour
vous divertir,
vous informer
et encore plus...

Rencontres «Entr’aidants»



Rencontres «Entr’aidants»

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

40, rue Alice
9 h 30 à 11 h
Plessisville

Daveluyville

Vendredi

Carrefour des générations
9 h 30 à 11 h

Jeudi

1966, rue Saint-Calixte
9 h 30 à 11 h

Warwick

Mercredi

Bibliothèque : 181, rue St-Louis
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.

Plessisville :
 5 avril





19 avril
3 mai
17 mai
31 mai

Warwick :

Pour vous inscrire 819 795 3577
Pour les dates des rencontres
Projet financé par :




25 avril
30 mai

Victoriaville :





12 avril
10 mai
24 mai
7 juin

Daveluyville :



27 avril
25 mai

Conférence «L’usure de compassion : jusqu’où aller sans se brûler» et
information sur les services offerts aux proches aidants

Jeudi le 26 avril 2018, de 8 h 45 à 12 h
Place communautaire Rita St-Pierre, local 125

Atelier

Atelier causerie

Réaliser ses buts

Les liens de proximité
Qu’est-ce que les liens de proximité en soutien à domicile?

Au moyen d’échanges,
d’anecdotes et d’exercices de
réflexion, cette démarche
souple et proactive représente une prise
de conscience des moyens que vous prenez ou que vous
devriez entreprendre pour alimenter les sources de bonheur dans votre vie, et savoir comment les entretenir.

Les proches aidants travaillent en collaboration avec les
partenaires du milieu afin de faciliter le maintien à
domicile. De cette relation peuvent émerger des liens
significatifs. Il y a présence d’un lien significatif quand :



Une série de 7 rencontres


Animé par Marie-Pier Gourde
Intervenante sociale

Pour en discuter

Victoriaville :
Les lundis à 9 h 30
40, rue Alice

Vous avez le goût de
faire quelque chose
pour VOUS?

Les lundis :




23 avril
30 avril
7 mai



L’intervention s’effectue dans un climat mutuel de
respect et de confiance;
La relation prédispose à l’écoute, au partage
réciproque, à la confidence;
On observe une «présence à l’autre», un «souci de
l’autre»;
Le lien s’exprime à travers des façons de faire (savoirfaire) et des attitudes (savoir-être)






14 mai
28 mai
4 juin
11 juin

Victoriaville :
Mercredi 30 mai, 19 h
40, rue Alice
Plessisville :
Vendredi 1er juin, 9 h 30
1966, rue Saint-Calixte

Animé par Marie-Pier Gourde
Intervenante sociale

1/2 journée découverte

Groupe de soutien

La Réflexologie

Pour une meilleure gestion du stress

La réflexologie est un massage
de points réflexes situés sur les pieds
ou les mains.

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

«Je permets à l’énergie de circuler
librement, d’améliorer la circulation, de
relaxer les tensions musculaires accumulées,

et de réduire ou même d’éliminer les

Série de deux rencontres individuelles et de quatre
rencontres de groupe

douleurs»

Animé par Éric Pelchat, réflexologue

Plessisville
Vendredi 25 mai 2018
13 h 30
1966, rue Saint-Calixte
Victoriaville
Mercredi 13 juin 2018
19 h
40, rue Alice

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

Princeville
Les mardis 1er, 8, 15 et 22 mai
13 h 30 à 15 h 30
Salle Jacques Therrien
120, rue Saint-Jean Baptiste

Assemblée générale
annuelle
Vendredi le 15 juin 2018
Venez découvrir tout ce qui a été fait au courant de
l’année financière 2017-2018

Complexe hôtelier Du Pré de Princeville
(555 St Jacques Est, Princeville)
9 h : Déjeuner
10 h : Assemblée générale annuelle

Sortie
Théâtre d’été
«Amsterdam»

«1947, Bruxelles. Un groupe de jeunes gens dont
Jef, Clara, Madeleine, Casanova, Fanette et
Jacques, travaille à la cartonnerie Vanneste &
Brel. Dans cet univers industriel, ils se plaisent à
inventer des histoires autour de ces clichés de
gens plus fortunés qu’ils envient. L’arrivée d’un
imprésario changera la couleur de leur vie; celuici offrira aux plus talentueux une carrière artistique à Paris. Parcours d’une quête identitaire,
Amsterdam met en musique, en poésie et en humour, des personnages à la croisée des chemins
entre l’amour, la loyauté ou l’ambition. »
Kingsey Falls
Vendredi 22 juillet, 20 h 30
356, boul. Marie-Victorin Kingsey Falls
* Réservé aux proches aidants et leur aidé
15,00$ par personne
Un service de transport en autobus sera offert de
Plessisville, Princeville et Victoriaville

Inscrivez-vous rapidement

Places limitées!

*Vous recevrez une invitation par la poste

Sortie «Déjeuner»<<
Venez déjeuner en notre compagnie
Victoriaville
Mardi 17 juillet, 9 h 30
Fromagerie Victoria

Princeville
Jeudi 19 juillet, 9 h 30

**Les personnes présentes devront débourser les
frais de leur repas**

Sortie «crème glacée»--

Campagne de financement
«Offrez une pause à un proche aidant»

Venez marchez avec nous
& Mona Gauthier
Mercredi 28 mars 16 h 30
Départ du 40, rue Alice, Victoriaville
(Beau temps, mauvais temps)
Contribution volontaire

Afin de profiter des chauds rayons du soleil, une
agréable pause-douceur est de mise.
Venez profiter de ce doux moment.

Venez prendre la «pose»

Marie-Pier vous attend!!!

Vendredi 30 mars, 9 h 30 à 21 h
Samedi 31 mars, 9 h à 17 h

Victoriaville
Mardi 31 juillet, 13 h 30
Fromagerie Victoria
Plessisville
Jeudi 2 août, 13 h 30
Fromagerie Princesse

Les photographes du Club Horizon Photo vous attendent
Grande Place des Bois-Francs
Contribution volontaire

Moment «douce heure»

Vidéo
«Une famille collaboratrice»

Smoothie et collation santé
Après le succès de l’activité «thé et chocolat»,
nous vous proposons une activité
plus rafraichissante…
Une rencontre informelle qui vous permettra de
découvrir différentes saveurs de smoothies.
Vous verrez qu’il est possible de créer des
collations à la fois colorées, nutritives et
simples à préparer

Victoriaville
Mardi 8 mai, 9 h 30
40, rue Alice

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
Lyster
Jeudi 12 avril, 13 h 30
Salle des Chevaliers de Colomb
114, rue Isabelle
Sainte-Clothilde-de-Horton
Mardi 24 avril, 19 h
Local de la FADOQ
1, rue du Parc
Princeville
Mardi 1er mai, 18 h
Bibliothèque Madeleine Bélanger
140, Saint-Jean Baptiste Sud

Plessisville

Vendredi 18 mai, 9 h 30
1966, rue Saint-Calixte

En collaboration avec :

Des

Écoute et soutien individuel
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

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.

C

T

S

près de chez vous
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

Légende pour vous y retrouver plus facilement :
Pour tous
Spécifique aux aidants d’aînés
Activité payante

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

40, rue Alice
Victoriaville, Québec
G6P 3H4

Tel : 819 795-3577
Courriel : info@prochesaidantsae.com
Site web : www.prochesaidantsae.com
Aimez notre page Facebook

