Pour vous informer,
vous divertir,
vous permettre de faire une courte pause

Rencontres «Entr’aidants»
Un moment de répit, un moment juste pour soi.



Une belle occasion de rencontrer des gens qui vivent une






Rencontres «Entr’aidants»

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.





L’importance de prendre soin de soi
Apprivoisons nos émotions
Vivons sainement le moment présent
Mon p’tit bonheur bien à moi

Plessisville

Victoriaville



31 janvier



24 janvier

Victoriaville Jeudi

Daveluyville Vendredi



14 février



7 février

40, rue Alice
9 h 30 à 11 h

Carrefour des générations
9 h 30 à 11 h



28 février



14 février



7 mars

Plessisville Jeudi

Warwick

Mercredi

1966, rue Saint-Calixte
9 h 30 à 11 h

Bibliothèque : 181, rue St-Louis
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 gratuitement.

Pour les dates des rencontres
Projet financé par :

Warwick

Daveluyville



30 janvier



25 janvier



27 février



1 mars



27 mars



29 mars

Si vous visez la perfection, vous
serez déçu, mais si vous vous considérez comme une
"oeuvre d'art" en pleine évolution, vous serez en paix
[Nicole Bordeleau]

Souper spaghetti

Sortie Théâtre

Au profit de l’Association des proches aidants et en
collaboration avec les Filles d’Isabelle... Souper spaghetti
C’est vendredi et tu n’as pas le goût de préparer un souper
Tu cherches une activité à faire en famille…
Tu as le goût de soutenir une bonne cause
Bref toutes les raisons sont bonnes pour venir partager avec nous
un bon spaghetti

Date :
Lieu :
Coût:

18 janvier 2019, 17h 30
Gymnase de l’École Saint-Gabriel Lalemant
8$ / personne

Vous pouvez vous procurer vos billets au
40, rue Alice, Victoriaville
819 795-3577

Le théâtre Parminou est fier de vous présenter la pièce de théâtre
« Autrement que comme une grande frayeur ». Une pièce
qui nous permet de rire, de pleurer ou bien qui nous fait
réfléchir sur ce passage obligé de la vie…. La mort.
Sujet encore tabou, mais qui pourtant fait partie de la vie. Cette
œuvre nous offre de mettre en mots cette réalité tout en laissant
place à une grande gamme d’émotions.
Date : 30 janvier 2019, 19 h

Nulle table ne peut remplacer le partage d’un repas simple orné
d’une touche d’amour et d’amitié.
[Martine Chaudey]

Lieu : Théâtre Parminou
Coût : Gratuit

Je bouge… parce que je veux
rester en santé

Histoire de penser

De nos jours, il ne suffit pas que de bien manger pour améliorer

Voici une activité qui vise l’apprentissage et l’approfondissement

notre santé, il faut aussi penser à bouger, s’activer. Que se soit

du dialogue. Elle vous permettra d’améliorer vos habiletés de la

pour améliorer votre sommeil, diminuer votre stress, prévenir

pensée. Venez développer votre pensée critique, créative et

les maladies chroniques ou maintenir une bonne santé

attentive. Penser mieux afin de dépasser la simple opinion. Des

mentale, l’exercice physique est indispensable pour une bonne

échanges qui vous permettront d’approfondir ou de remettre en

hygiène de vie. Dans une courte présentation et introduction à

question certaines de vos représentations qui ont été construites

l’activité physique, venez découvrir le Club Soleil du Matin

tout au long de vie par votre éducation et votre milieu de vie.

Animé par, Hélène Poisson
& Nicole Desrochers

5 février 2019, 9 h 30
40, rue Alice, Victoriaville

Atelier

Animé par, Caroline Mc Carthy
Conseillère en relations humaines
Les mardis, de 13 h 30 à 15 h
5-12-19-26 Février
5-12-19-29 Mars
2-9-16 et 23 Avril
59, rue Monfette, local 125

Pour participer à nos activités, il est
important de vous inscrire
819 795-3577

En collaboration avec la FADOQ

Royaume du jeu
Cartes, échecs, Monopoly, dé, dominos ne sont qu’une partie des jeux
que le Royaume du jeu peut nous offrir. Venez découvrir avec nous
cette caverne « d’Ali Baba » du plaisir. Ce pub ludique proposant une
variété inestimable de jeux dans une ambiance conviviale et
décontractée.
Date : Vendredi, 8 février 2019, 9h30
Lieu : Royaume du Jeu
130, Notre-Dame Est, Victoriaville

Pause Desjardins
Besoin d’une pause?

Grâce aux Fonds d’aide au développement du milieu
Desjardins, 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.

Clinique d’information
Choisir son futur milieu de vie
Pendant que votre santé est bonne, avant
d’être obligé de faire un choix rapidement.
Pendant que vous avez la capacité de choisir
librement. Parce qu’y réfléchir peut vous
être bénéfique à long terme. Venez discuter
avec Madame Claudette Boutin des possibilités, domicile,
logement ou résidence, qu’est ce qui est le mieux pour vous.
Accordez-vous le temps de prévoir votre futur milieu de vie avant que
la vie vous prenne au tournant.

Sur rendez-vous seulement

Victoriaville
Vous souhaitez faire une demande,
contactez-nous.

819 795-3577

Plessisville

40, rue Alice, 16 h à 19h

1470, avenue Trudelle, 16 h à 19h

Lundi 11 février 2019

Mardi 19 février 2019

Projet financé par :

Moment Douce heure
Offrez vous une pause… Venez passer un moment
tout en douceur… Venez discuter avec nous de votre
quotidien… Venez partager un beau moment dans
une ambiance décontractée…
On vous invite à venir collationner en
notre compagnie.

Atelier chant & musique
Suite à l’activité Musique & Cocktail, nous avons pu constater les
bienfaits de la musique sur notre moral. Pour donner suite à ce
bien-être.
Nous vous proposons d’expérimenter un instrument de
musique et/ou le chant de façon conviviale.
Venez explorer, découvrir et vous amusez tout en musique
Animé par, Geneviève Labbé
Auteur-compositrice-interprète

*** Contribution volontaire ***

Victoriaville

Plessisville

Citron vert

Théâtre la vie en rose

595, rue Notre Dame Ouest,

1383, rue St-Calixte

Mercredi 13 février 2019

Mercredi 20 mars 2019

9 h 30

9 h 30

Victoriaville
40, rue Alice
Mercredi 6 mars 2019
9 h 30

Clinique d’information
Mandat ou régime de protection
Vous vous questionnez sur les capacités d’un proche. Vous constatez qu’il
n’est plus en mesure de prendre des décisions, de comprendre la nécessité
de payer ses comptes, d’administrer son argent ou encore qu’il a besoin

Sortie à la cabane à sucre
Cabane 4-7
Vendredi 15 mars 2019, 11 h
Un service
312, route Kelly
d’autobus
sera offert
en partanc
e de Victo
Plessisville
riaville,
Prin
Coût : 15$

ceville et P
le

ssisville

d’être assisté pour prendre des décisions concernant son état de santé?
Vous voulez savoir quand ou comment faire homologuer un mandat

Priorité accordée aux aidants et leurs proches aidés

d’inaptitude. Vous aimeriez connaître la démarche à suivre, sans vous

Faites vite, places limitées!

perdre. Vous voulez avoir de l’information sur les mandats en cas
d’inaptitude ou les régimes de protection...

Date limite d’inscription 8 mars 2019

819-795-3577

Dominique Bouchard, travailleur social, peut répondre à vos questions.

Sur rendez-vous seulement
819 795-3577
Victoriaville

Plessisville

40, rue Alice 16h à 19h

1470, avenue Trudelle, 16h à 19h

Mardi 12 mars 2019

Mardi 19 mars 2019
Projet financé par :

En caravane allons à la cabane
Oh! eh oh ! On n'est jamais de trop
Pour goûter au sirop
Pour goûter au sirop d'érable.

Écoute et soutien individuel
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 n’en 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

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.

Des
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 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 accompagnés 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 bienêtre.

Pour vous informer
Contactez-nous 819 795-3577

Nous sommes là pour vous!
N’hésitez pas à nous contacter

40, rue Alice
Victoriaville, (Québec)
G6P 3H4
Du Lundi au vendredi
De 8 h 30 h à 12 h
Et de 13 h à 16 h 30
Tel : 819 795-3577
Courriel : info@prochesaidantsae.com
Site web : www.prochesaidantsae.com
Aimez notre page Facebook

