
Pour vous informer, 

vous divertir,  

vous permettre de faire une courte pause 



   

 

  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 Josée Lavigne, intervenante psychosociale 

 

 Afin de vous permettre de participer aux  

 rencontres en toute quiétude, du répit à domicile vous est offert    gra-
tuitement. 

 

 

 

 

Pour les dates des rencontres 

Rencontres «Entr’aidants» 

Projet financé par :  

  

    

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

                                  

 

                                                      

     

                                           

             

   

       Rencontres «Entr’aidants» 

Warwick : 
 26 septembre 
 31 octobre 
 28 novembre 
 

Les 4 ancrages  de la vie 
Apprendre à s’aimer avec bienveillance 

Apprendre à se respecter 
Apprendre à se responsabiliser 
Apprendre à être fidèle à soi 

Jacques Salomé 

Victoriaville : 
 20 septembre 
 4 octobre 
 18 octobre 
 1er novembre 
 15 novembre 
 29 novembre 

Daveluyville : 
 28 septembre 
 26 octobre 
 30 novembre 

 Le changement, pas toujours facile à accepter 

 Histoire de la famille d’hier à aujourd’hui 

 Liens de proximité proches aidants-intervenants  

 Cultiver ses amitiés 

 L’honnêteté 

 Le lâcher prise 

Plessisville :  
 27 septembre 
 11 octobre 
 25 octobre 
 8 novembre 
 22 novembre 



 
 

 

 

  

 

 

 

Venez passer un  moment tout en douceur et en musique en 
nous faisant découvrir une chanson significative pour vous. 

La musique peut parfois être thérapeutique et remplie de doux 
souvenirs.  

Animé par Josée Lavigne, intervenante psychosociale 

Inscription avant le 30 septembre 

Moment «douce heure» 
musique & cocktail 

5 RENCONTRES CRÉATIVES  

Les mardis : 

 25 septembre 2018 

 2 octobre 2018 

 9 octobre 2018 

 16 octobre 2018 

 23 octobre 2018 
 

 

DEUX GROUPES 

AM : 9 h 30 À 11 h  

PM : 13 h 30 à 15 h 

Victoriaville 

40, rue Alice 

Vendredi 12 octobre 

9 h 30 

Plessisville  

1966, rue St-Calixte 

Vendredi 5 octobre 

9 h 30 

N’oubliez pas de préciser  le 
titre de votre chanson au  
moment de l’inscription 

Exposition à la Maison Fleury 

Une exposition mettant en lumière des témoignages              
introspectifs significatifs choisis par les participants au projet 
de médiation culturelle «Carnets de vie :  portraits de            
compassion» : des pages imagées ou des carnets de vie entiers. 
Les œuvres des proches aidants seront exposées du 8 au 28    
novembre 2018 inclusivement, à la Maison Fleury (ouverture 
du mardi au vendredi de 10h et 12h et de 13h et 17h, entrée    
gratuite).   



Clinique d’information 
Les aspects légaux 

  

Que vous preniez soin de votre conjoint ou que vous hébergiez 
ou cohabitiez avec un proche admissible, il vous est possible 

d’obtenir un crédit d’impôt pour aidants naturels. Pour savoir si 
vous êtes admissibles ou encore pour obtenir de l’information 
sur les étapes à suivre pour en faire la demande, nous vous 
proposons de vous inscrire à notre clinique d’information. 

Venez rencontrer M. Serge Vachon, comptable, afin qu’il puisse 
répondre à vos questions, de façon individuelle, et ce,  en toute 

confidentialité. 

Sur rendez-vous seulement 
819 795-3577 

 

            

 

Vous vivez des moments difficiles et vous sentez le besoin de 
faire le point, de retrouver l’équilibre. Pour une écoute et un 

soutien, contactez-nous sans tarder! 

Semaine nationale des proches aidants 

1/2 journée Bien-Être 

Du 4 au 10 novembre 2018 
C'est sous le thème : «Parce que nous serons tous proches 
aidants» que se déroulera cette année la Semaine nationale 
des proches aidants. 
 

Pour cette occasion, il nous fait plaisir de vous convier 
à une 1/2 journée sous le thème du «Bien-Être» 

 
Samedi le 3 novembre, de 13 h à 17 h  

à la Place 4213 inc. 
En collaboration avec l’APPUI Centre-du-Québec 

 

 

Juste pour vous... 
 Des conférences 

 Des kiosques d’information 

 Cocktail dinatoire  

 

 

Victoriaville 
40, rue Alice        

Jeudi 25 octobre 

De 16 h à 19 h  

  

Plessisville   
1470, avenue Trudelle                                               
Jeudi 18 octobre            

De 16 h à 19 h  



 

  

En collaboration avec :   

 Pour démystifier la réalité des personnes malentendantes, contribuer 
à diminuer leur isolement et ainsi favoriser leur qualité de vie.  

 Pour en apprendre davantage sur les services offerts par cette    
association, les stratégies de communication, les appareils adaptés. 

 Pour reconnaître les signes et symptômes d’une perte auditive. 

Animé par Isabelle Michaud, coordonnatrice  

Association des Personnes Malentendantes des Bois Francs 

Victoriaville 
40, rue Alice 
Vendredi 2 novembre  
9 h 30  

Séance d’information 
La malentendance) 

 

 

 

 

De nos jours, il n’est pas commun de prendre du temps pour 
parler de la mort… Pourtant, s’il y a bien un fait incontournable 
dans la Vie, c’est bien celui-là!  
Lorsque le décès d’un des nôtres survient, il n’est pas rare que 
l’impuissance, la peur, le stress nous submergent. Or il est  
possible de profiter de ce temps pour poser des gestes qui   
peuvent grandement contribuer à vivre plus sereinement cette 
nouvelle réalité.  
Venez découvrir votre pouvoir d’agir et amorcer ou poursuivre 
votre propre réflexion! 

« Parler de la mort, c’est commencer à l’apprivoiser ».  

Animé par Fabienne Achermann 

Victoriaville  
40, rue Alice 
mercredi 14 novembre 
9 h 30 

Séance d’information 

«Parler de la mort ça fait pas mourir» 

 

 

Une action courante… parler, mais nous devons rester conscients que la     
réception du message n’est pas perçue de la même façon d’une personne à une 
autre. Hé oui, la communication est un art, nous sommes souvent des experts 
pour parler mais, le sommes-nous tout autant quand vient le temps d’écouter?  
Vous désirez découvrir des trucs, approfondir l’efficacité de vos échanges avec 
vos proches, cet atelier causerie est pour vous… 

Atelier causerie                 
Comment faciliter la communication avec ses proches  

Victoriaville 
40, rue Alice 
Mercredi 21 novembre 
19 h 

Plessisville 
1966, rue St-Calixte 
Vendredi 16 novembre 
9 h 30 
 

Pour participer à nos activités, il est 
important de vous inscrire 

819 795-3577 



 
 
 
 
 

Groupe de soutien 
À la conquête de mon équilibre  

Il importe, pour les proches aidants, de trouver l’équilibre et 
d’améliorer leur bien-être, en favorisant un meilleure 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 et Josée Lavigne,                  
intervenantes sociales   

  Selon le programme de la Chaire Desjardins  

 
 

Princeville  
Bibliothèque de Princeville 
112, rue Saint-Jean Baptiste Sud 
Les mardis 13, 20, 27 novembre  
et 4 décembre 
19 h à 20 h 30 
 

                         Projet financé par : 

Séance d’information 
La popote à texture adaptée 

 

Animé par Johanne Thérien, responsable du 

service de la popote à texture adaptée au Carrefour-
d’entraide bénévole des Bois-Francs 

19 h 

 

Venez découvrir et déguster ces mets de qualité offerts aux 
personnes souffrant de dysphagie. La dysphagie est un      
problème pouvant être occasionné par une paralysie partielle 
(AVC, infarctus), l’Alzheimer, le Parkinson, la sclérose en 
plaques, les problèmes dentaires, la radiothérapie, la          
chimiothérapie, etc. Elle peut avoir des conséquences         
importantes sur l’état de santé et l’apport nutritionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à cette activité réalisée avec la collaboration de la Société        
Alzheimer ainsi que Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie. 

Victoriaville 
40 rue Alice (salle Desjardins) 
Mercredi 3 octobre 
19 h 

Variété et plaisir sont au menu! 



 

 

Grâce à notre campagne de financement, il nous est maintenant 

possible de vous offrir une PAUSE bien méritée. Qu’il s’agisse 

d’une séance de massothérapie, une sortie au resto, la visite d’un 

musée ou d’une soirée spectacle, nous savons que ce sont ces    

moments qui font du bien et qui           

apaisent l’esprit. 

  

Vous souhaitez faire une demande,                

contactez-nous. 

819 795-3577 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Victoriaville  

Fromagerie Victoria 

Jeudi 13 décembre  

9 h 30 
 

Sortie «Déjeuner» 

Venez déjeuner en notre compagnie afin de débuter les festivités du 

Temps des Fêtes. Un beau moment pour se rassembler et passer du 

temps de qualité ensemble dans une ambiance décontractée. 

 

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

Princeville 

Le Gourmet 

Mardi 11 décembre 

9 h 30 

Besoin d’une pause? 

 

Souper spaghetti 

Au profit de l’Association des proches aidants, en collaboration avec 

les Filles d’Isabelle  
 

                  8$ pour une bonne cause 
 
  C’est vendredi et tu n’as pas le goût de préparer un souper 

  Tu cherches une activité à faire en famille, entre amis... 
  Tu as le goût de soutenir une bonne cause 
 

Bref toutes les raisons sont bonnes pour venir manger 
 un bon  spaghetti 

 

Victoriaville : gymnase de l’école Saint-Gabriel-Lalemant 

 5, rue Habel 

 Vendredi 18 janvier, heure à confirmer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la seule personne sur qui votre proche puisse 
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 générosi-
té, 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 cœur des préoccupations du 
proche aidant. 

 

Des proches aidants vivant dans l’ombre, dans un quotidien parfois très 
exigeant, peuvent souhaiter partager leur réalité, être accompagné 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.  

 

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 nous 819 795-3577 

Des 

C S  
 

T 

près de chez vous 



 

 

 

 

 
40, rue Alice                           
Victoriaville, Québec               
Du Lundi au vendredi      
          
De 8 h 30 à 12 h                      
Et de 13 h à 16 h 30      

Nous sommes là pour vous! 

N’hésitez pas à nous contacter 

                       Tel : 819 795-3577 

              Courriel : info@prochesaidantsae.com 
              Site web : www.prochesaidantsae.com 
                  
             Aimez notre page Facebook 


