


 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 gratuitement. 

 

  

 

 

Pour les dates des rencontres 

Rencontres «Entr’aidants» 

Projet financé par :  

« Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que 
nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, 
nous bâtissons notre monde. »  

 (Bouddha)  

  

    

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

                                  

 

                                                      

     

                                           

             

        Rencontres «Entr’aidants» 

Plessisville  

 11 avril 

 25 avril 

 9 mai 

 23 mai 

 6 juin 

Victoriaville  

 4 avril 

 18 avril 

 2 mai 

 16 mai 

 30 mai 

Warwick  

 24 avril 

 29 mai 

 

Daveluyville  

 26 avril 

 31 mai 

 La culpabilité 

 L’impact du rire  

 Planifier ma période estivale 

 L’impact de la pensée positive 

 Colorer notre vie au quotidien 



Moments «douce heure» 

 

 

Victoriaville    Princeville 

Mercredi,17 avril, 9 h 30  Lundi, 15 mai, 9 h 30 

Le Luxor     Le gourmet 

213, rue Notre-Dame Est   33, rue St-Jacques Ouest 

     
Victoriaville 

Mercredi, 19 juin 2019, 9 h 30  

Le Resto 

633, boul. Jutras Est    

 

Atelier de méditation 
 

Avec Madame Armande Fréchette 
 

Vous voulez éviter les douleurs  
chroniques, diminuer votre stress et votre anxiété? 

 
Vous aimeriez augmenter votre capacité de  

concentration et d’attention? 
 

Vous voulez prévenir les troubles cardiovasculaires? 
 

Vous aimeriez améliorer votre système immunitaire? 
 

VENEZ VOUS INITIER À LA MÉDITATION 
 
Victoriaville  

Mercredi, 10 avril, 9 h 30  
40 rue Alice,  

 

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.   

*** Contribution volontaire *** 



Je me nourris sainement 
 

De nos jours, l’alimentation est au cœur de bien des discussions. 
Nous voulons tous bien manger, mais il est maintenant facile de 
se perdre dans toutes les informations que nous recevons à ce 
sujet. Végétarien! Végétalien! Végane! Qu’est-ce que le nouveau 
guide alimentaire nous propose? Vous avez des questions, vous 
voulez voir plus clair à ce sujet. Venez rencontrer une                   
nutritionniste, elle pourra répondre à toutes vos questions. 
 

      Animé par Angèle Martin Rivard, nutritionniste  

 

   Victoriaville  

   Mardi, 7 mai, 9 h 30 

            40, rue Alice 

 

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

819 795-3577 
 

 

 

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. 

Vous souhaitez faire une demande, contactez-nous. 

819-795-3577 

Besoin d’une pause? 

Pause Desjardins 

Atelier Estime de soi 
 

L’estime de soi est vue comme l’un des facteurs qui teintent toute        
relation humaine. Elle influence notre personnalité et l’ensemble 
des relations que nous entretenons avec autrui. C’est également 
notre capacité à nous aimer et à nous respecter. Nous vous      
invitons donc à venir à notre atelier afin d’apprendre à la               
démystifier et à la cultiver. 

Animé par Sylvie Pinard, coordonnatrice Maison des Femmes 
Victoriaville  

Mardi 30 avril, 9 h 30 



J’aide sans me blesser 

Aider un proche n’est pas toujours chose facile. Et la tâche se 

complexifie bien souvent lorsque notre proche perd ses forces et 

sa motricité. Comment faire pour faciliter ses déplacements, ses 

mouvements de transitions? Que dois-je faire s’il chute?      

Comment puis-je lui venir en aide sans le blesser, mais aussi 

sans me blesser? Existe-t-il des trucs pour moins forcer? 

 

Participez à notre atelier spécialement conçu pour aider les 

proches aidants à avoir les bons réflexes ou la bonne façon de 

travailler physiquement avec son proche aidé. 

  

Victoriaville 

Mercredi, 12 juin, 9 h  

Bria, 651, rue Notre Dame Ouest,  

Stationnement derrière le restaurant PFK 

 

Assemblée générale 
annuelle 

 
Vendredi le 14 juin 2019 

 
Venez découvrir tout ce qui a été fait au courant de                 

l’année financière 2018-2019 
 
 

Complexe hôtelier Du Pré de Princeville 

555, St-Jacques Est, Princeville 

 

9 h : Déjeuner 

10 h : Assemblée générale annuelle 

 

* Vous recevrez une invitation par la poste* 



Yoga extérieur 
Offrez-vous un cadeau….  

Profite de cette occasion pour t’offrir du temps à toi.  

Viens profiter de la quiétude de la nature 

Viens profiter du paysage du Mont Arthabaska  

Viens bouger et t’oxygéner avec nous.  

 

Des professionnelles en yoga seront là pour te faire vivre une             

expérience unique, qui te permettra d’arrêter le temps, de fuir pour 

un court moment les tracas du quotidien et te permettre également 

de savourer le moment présent. 

 
 

Victoriaville 
Les vendredis, 14-21-28 juin, 5-12-19 juillet et le 9 août, 10 h  

Mont d’Arthabaska 

100, chemin du Mont Arthabaska  

 

 

 

 

Sortie «Théâtre d’été» 
« Garçon! » 

 

Dans un restaurant de fine cuisine française qui est sur le bord 

de la faillite, des serveurs vivent à travers leurs clients des        

mésaventures et des discussions où l’humour côtoie la critique 

sociale. Dans le pur style de la comédie à texte où la philosophie 

flirte avec la plaisanterie avec, comme toile de fond, des drames 

humains tous plus étonnant les uns que les autres.  
 

Théâtre des Grands Chênes 

Kingsey Falls 

Vendredi, 5 juillet, 20h30 

356,boul. Marie-Victorin 

 

*Réservé aux proches aidants et leur aidé* 
 

15,00$ par personne 

Un service de transport en autobus vous sera offert à partir de : 

Plessisville, Princeville et Victoriaville 

Inscrivez-vous rapidement  

Places limitées! 
 



 

Sortie « Déjeuner » 
 

Quoi de plus merveilleux que de partir la journée du bon pied 

Prendre un bon café en bonne compagnie 

Déguster un bon déjeuner  

Discuter librement, sans pression 

Profiter pleinement du moment présent... 

Venez déjeuner en compagnie de notre intervenante, Josée     

Victoriaville    Princeville 

Mardi, 6 août, 9 h 30   Jeudi, 8 août, 9 h 30 

Fromagerie Victoria   Le Gourmet 

101, rue de L'aqueduc                 33, rue Saint-Jacques Ouest  

  

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

 

Sortie « Crème glacée » 
Venez célébrer avec nous la fin de l’été 

en vous régalant d’une bonne et rafraichissante crème glacée. 

Laissez-nous vous offrir cette petite douceur  

On vous attend!!! 

 

Victoriaville     Plessisville 
Mardi, 20 août, 13 h 30   Jeudi, 22 août, 13 h 30          

Fromagerie Victoria                       Fromagerie Princesse         

101, rue de L'aqueduc                         1245, avenue Forand 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenez membre… Gratuitement! 
 

Pour profiter de notre espace bibliothèque et y découvrir un livre 

qui vous permettra de vous familiariser avec une     nouvelle ap-

proche, d’approfondir vos connaissances ou simplement de vous 

faire du bien. 

Pour recevoir notre programmation et notre journal «Cœur Vail-

lant» par la poste ou par courriel, selon votre choix. 

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? 

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 bien-

être. 

Pour vous informer  
 

Contactez-nous au 819 795-3577 

Des 
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819 795-3577 


