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L’Association des Personnes Proches 
Aidantes Drummond (APPAD) est un 
organisme communautaire sans but 
lucratif qui travaille à l’amélioration 
du bien-être et de la santé des 
proches aidants de la MRC de    
Drummond.  

Que de plaisir, enfin, que de voir la 
venue de cette saison estivale se 
pointer le bout du nez! 

Nous souhaitons vous partager notre 
enthousiasme via quelques sugges-
tions d’activités de détente et de      
loisirs à réaliser lors des prochains 
mois : avec la personne dont vous 
prenez soin, en solo ou entre amis. 
D’ailleurs, quelques initiatives de    
répit qui pourraient vous permettre 
du repos vous sont présentées dans 
ce numéro. 

Pour recevoir votre exemplaire du 
journal Soutenir par la poste,          
devenez gratuitement membre de 
l’Association en remplissant le       
formulaire à la page 19.  

Bonne lecture! 

Association des Personnes Proches   

Aidantes Drummond  

819 850-1968 

www.appad.ca 
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Une association sur mesure... 

L’Association offre aux proches aidants un éventail 

de services qui sauront les accompagner dans ce 

rôle et s’adapter à leur réalité.  

 

Les voici :  

Le soutien individuel - Il s’agit d’un service permettant de joindre par téléphone ou de 

rencontrer un intervenant qui vous offrira du soutien, de l’écoute et qui vous outillera 

pour mieux faire face à votre réalité de proche aidant. Nous pouvons vous informer et vous 

offrir un accompagnement vers l’obtention d’outils qui seront des éléments facilitateurs au 

quotidien. Ce service est offert de manière confidentielle et sans liste d’attente. Il est pos-

sible de prendre un rendez-vous en soutien individuel de jour comme de soir en semaine.  

 

Le programme Gestion du stress - Il s’agit d’un programme de rencontres individuelles 

avec une intervenante. Grâce à cette méthode et au cahier qui vous sera remis, vous   

pourrez être mieux outillé afin de favoriser la gestion du stress et ainsi améliorer votre 

qualité de vie en tant que proche aidant (voir article pages 4 et 5). Inscriptions en cours.   

 

Le groupe Coude à coude - Une fois par mois, les proches aidants sont invités à cette    

rencontre pour discuter du thème. Vous pourrez partager vos préoccupations autour de 

thèmes et aussi discuter de trucs et astuces que vous utilisez qui pourraient aider les 

autres. Ce groupe permet de rencontrer d’autres proches aidants. Vous verrez que vous 

n’êtes pas seuls et qu’il existe des moyens pour améliorer votre qualité de vie. Ces         

rencontres mensuelles sont toujours ouvertes et peuvent accueillir de nouveaux partici-

pants. Vous pouvez participer aux thèmes qui vous conviennent ou à tous, à votre guise! À 

Drummondville, le groupe se tient de jour et en soirée. Venez à votre convenance. Les  ren-

contres «Coude à coude sur la route» se déplacent également à travers la MRC de Drum-

mond. Les rencontres sont annoncées au calendrier des activités (page 16 et suivantes).  

 

Les quilles du mercredi - Un mercredi par mois, les proches aidants sont invités à     

prendre un moment de répit et à tisser des liens en jouant aux quilles (3 $ par participant 

pour deux parties de quilles). Aucun talent requis, rire et plaisir garantis. Annoncées au 

calendrier des activités (page 16 et suivantes).  

SoutenirSoutenirSoutenirSoutenir  Aider Aider Aider Aider         

proche aidant proche aidant proche aidant proche aidant     
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Aussi dans la collectivité - Il s’agit d’un service d’activités récréatives et artistiques,      

autant pour les proches aidants que pour les personnes en perte d’autonomie. Les        

personnes aidantes et aidées âgées de 50 ans et plus participeront aux activités qui se    

dérouleront un après-midi par semaine durant 6 semaines. Animation et soins pour les 

personnes en perte d’autonomie adaptés afin de maintenir le rythme et l’intérêt de chacun. 

Projets artistiques pour les proches aidants. Il s’agit d’une belle occasion de prendre un 

moment de répit et de se changer les idées avec d’autres, autant pour soi que pour la    

personne aidée.   

 

Journal Soutenir - Ce journal est distribué trois fois par année pour informer les proches 

aidants et vous faire connaître les différentes ressources accessibles ainsi que les services         

disponibles. Un contenu qui sait susciter l’intérêt de par ses thèmes et articles diversifiés, 

touchant les diverses problématiques et réalités des personnes proches aidantes. Le     

journal que vous avez en main permet aussi de créer un lien entre vous et les services de 

la communauté qui offrent du soutien, de l’information ou du répit. Ce journal se veut un 

outil servant à répondre aux besoins des proches aidants et est distribué aux membres de 

l’Association ainsi qu’auprès de différents organismes avec lesquels vous collaborez.  

 

Les activités de rassemblement - Pendant l’année les proches aidants sont invités à   

participer à des rassemblements pour créer des liens avec d’autres proches aidants et   

ainsi profiter d’un moment de répit. Ces activités se veulent un moment où le rire et le 

plaisir sont à l’honneur. Ces activités peuvent se présenter sous forme de sorties spéciales 

ou d’évènements.  

 

Conférences et activités spéciales - L’Association propose des activités spéciales et des 

conférences visant à vous épauler dans votre rôle de proche aidant. Elles suscitent la      

réflexion sur différents sujets et les moyens à préconiser pour faciliter le quotidien des 

proches aidants. Ces activités sont annoncées au calendrier des activités (page 16 et      

suivantes).   

  Nous sommes là pour vous!  
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La croyance populaire veut que nous soyons davantage stressés lorsque nous sommes sur 

le marché du travail en lien avec les contraintes de temps et la surcharge de travail.   

D’ailleurs, plusieurs se sont attardés sur le stress que peuvent vivre les hommes et les 

femmes, les travailleurs et les parents, mais qu’en est-il des proches aidants? Le Centre 

d’étude sur le stress humain nous indique que le fait de s’occuper d’une personne malade 

peut entraîner un état de stress chez le proche aidant. Pensons aux multiples tâches que 

vous pouvez effectuer, à la relation d’aide que vous fournissez, à l’isolement social que 

vous pouvez vivre, aux possibilités de difficultés financières, au manque de répit... Toutes 

ces circonstances peuvent être des sources de stress. 

 

Qu’est-ce que le stress? 

Le stress est en fait, une réaction biologique qui résulte en la capacité du corps humain à 

répondre rapidement à un événement nouveau ou inattendu, à une situation où nous 

avons peu ou pas de contrôle, ou encore à une situation où notre égo peut être menacé.  

Pensons par exemple à un déménagement, un mariage, le fait de devenir parent ou encore 

proche aidant. 

 

Un stress peut être négatif tout comme positif, selon la situation que vous devez affronter. 

Cela peut dépendre également de votre perception de la situation ou votre façon de faire 

face à celle-ci. Votre lecture de la situation est également influencée par votre bagage   

personnel, vos valeurs, vos peurs, vos expériences antérieures, etc. Si vous voyez les      

situations comme étant positives, elles vous motiveront et vous permettront ainsi de vivre 

des défis.  

 

Lorsque le stress que vous vivez est négatif, cela peut entraîner plusieurs effets               

indésirables sur votre corps et votre esprit. En effet, vous serez susceptibles de vivre      

différents symptômes physiques tels de l’insomnie ou encore une perte d’appétit. Cela 

pourra aussi entraîner des symptômes psychologiques tels que de l’anxiété, de l’irritabili-

té, et de la culpabilité. Il est important d’apprendre à bien gérer votre stress afin qu’il     

demeure positif. 

 

Comprendre et reconnaître son stress 

Il est possible d’arriver à comprendre son état de stress afin d’arriver à le déjouer et d’être 

en mesure de mieux le gérer. Apprenez à vous questionner! Demandez-vous quelle est la 

Le stress et les proches aidants 



 

Sources : 

CENTRE D’ÉTUDES SUR LE STRESS HUMAIN, Le stress , 
www.stresshumain.ca/le-stress.html;A idant naturel  
www.stresshumain.ca/stress-et-vous/stress-chez-les- aines/aidant-
naturel.html  
 
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL, Votre ennemi le 
stress , www.aidant.ca/questions-de-sante/votre-propre-san te/votre-
ennemi-le-stress 
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situation qui cause votre état de stress? Une fois que vous avez mis le doigt sur la          

situation qui créé un stress et qui vous dérange, il est possible d’arriver à la changer de 

façon positive ou encore, de changer votre regard sur celle-ci. Il faut commencer par vous 

fixer un objectif qui entraînera un changement et par la suite, décider des moyens qui 

pourront être mis en place afin d’y arriver. 

 

Pour ceux et celles qui sont intéressés, nous offrirons, dès juillet et pour toute l’année, un 

programme de Gestion du stress. Celui-ci a été conçu par la Chaire Desjardins en soins     

infirmiers à la personne âgée et à la famille, en lien avec le Centre de recherche de l’Institut 

universitaire de gériatrie de Montréal. Ce programme a pour but d’aider les proches        

aidants, à travers des rencontres individuelles, à cibler leurs besoins et à procéder à la 

gestion de leur stress. Pour en savoir davantage et pour avoir accès au programme,    

communiquez avec l’Association au 819 850-1968. 

 

En attendant, voici quelques petits trucs qui peuvent aider à diminuer votre stress : 

∗ Apprenez à gérer votre temps, vous pouvez le faire en établissant une 

liste des priorités; 

∗ Acceptez de déléguer certaines tâches, il est faux de penser que vous   

devez tout faire vous-même; 

∗ Respirez et relaxez; 

∗ Apprenez à rire; 

∗ Prenez le temps de vous reposer et de dormir; 

∗ Mangez sainement et faites de l’exercice physique; 

∗ Discutez de vos émotions avec quelqu’un en qui vous avez confiance. 

 

N’oubliez surtout pas que la perfection n’est pas de ce monde et qu’à l’impossible, nul 

n’est tenu. 

Caroline Rocheleau-Houle, intervenante sociale 
APPAD 
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Le Centre a été fondé en 1996 par Normand Léveillé,   

ancien joueur des Bruins de Boston qui est devenu    

hémiplégique et aphasique à l’âge de 19 ans à la suite 

d’un accident de hockey. Après plusieurs années à     

réapprendre à vivre avec les nouvelles limites de son 

corps, il a créé le Centre pour offrir aux personnes    

vivant avec des limitations un lieu adapté à leurs besoins et leurs capacités, un lieu où 

elles pourraient découvrir la nature et s’épanouir.  

La mission du Centre est d'offrir tout au long de l'année des services adaptés aux besoins 

des personnes vivant avec une ou plusieurs incapacités tout en procurant des moments 

de répit à leur famille. 

Depuis 1998, le Centre accueille des personnes de tous âges vivant avec divers types de 

limitations : physiques ou intellectuelles, occasionnées par des handicaps, des maladies, 

des accidents ou le vieillissement. 

Afin de toujours mieux répondre aux besoins exprimés par les familles, diverses formules 

de répit ont été développées au fil des ans. Ainsi, les familles ont accès à des séjours de 

répit de fin de semaine, à des activités de jour sur semaine, ou encore, à des services de 

dépannage et d’hébergement temporaire. Avec ces derniers services, le Centre prend en 

charge dans un court délai la personne vivant avec des limitations afin de permettre à ses 

proches de faire face à une situation pressante comme l’épuisement ou la maladie, ou de 

prendre des vacances en toute quiétude. 

L’équipe du Centre offre des services de répit personnalisés répondant aux besoins       

spécifiques de chaque personne qu’elle prend en charge et ce, qu’il s’agisse d’un enfant ou 

d’un adulte. Cela se traduit entre autres, par un ratio d’encadrement variant d’un accom-

pagnateur pour un participant à un accompagnateur pour cinq participants ainsi que par 

le respect des habitudes de vie et du fonctionnement du participant. Des préposés super-

visés par une infirmière auxiliaire veillent au confort et au bien-être des participants. 

L’infirmière gère aussi la médication et s’assure que les diètes spéciales soient respectées. 

Supervisés par le coordonnateur des programmes, les accompagnateurs proposent aux 

participants des activités variées et adaptées à leurs capacités et leurs goûts : contact 

avec la nature et avec les animaux de la mini ferme, activités de stimulation sensorielle, 

Le Centre Normand-Léveillé en bref ... 
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activités culturelles, artistiques ou sportives visant le renforcement des capacités et des 

habiletés et la valorisation de l’estime de soi. 

Bref, le Centre est une ressource de répit unique située sur un magnifique site où la     

nature est à l’honneur et incite à la détente, une ressource qui dispose d’installations de 

qualité accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le Centre, c’est aussi une équipe    

attentionnée qui offre des services personnalisés et adaptés aux besoins de chaque      

personne. 

En communiquant avec Mme Kim Martineau, superviseure des services à la clientèle, 

vous pourrez en savoir davantage sur les tarifs des différents services et sur les procé-

dures d’inscription. Vous pourrez également prendre rendez-vous pour venir visiter les 

installations du Centre. Nous vous invitons aussi à visiter le site www.centre-normand-

leveille.ca 

Raymonde Brossard, agente de développement 
Centre Normand-Léveillé 

Logisoutien inc. est une entreprise d’économie sociale en aide domes-

tique, sans but lucratif. Nous offrons des services d’entretien          

ménager, préparation de repas, courses diverses, et grands ménages 

pour la population de la MRC Drummond. Le tarif pour ces services 

varie en fonction de l’âge et de l’état de santé, considérant une aide 

financière accordée par la Régie de l’assurance maladie du Québec. 

Dans le cadre d’un projet pilote financé par l’APPUI, Logisoutien mettra en place un       

service de répit à domicile afin de répondre aux besoins des proches aidants de personnes 

âgées, le tout à un coût très abordable. 

Si vous désirez être informé dès que les services seront disponibles, communiquez avec 

nous au 819 475-2200, il nous fera plaisir de vous inscrire à notre liste. 

Logisoutien débutera son o�re de répit 

Danielle René, directrice générale 
Logisoutien inc. 
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Au cours des derniers mois, les Services René-Verrier se sont alliés avec l’Agence de la 

Santé et des Services Sociaux, le CSSS Drummond et l’APPUI aux proches aidants d’aînés 

afin de maximiser l’accessibilité au répit à domicile et assurer une stabilité de ce service 

dans la région. Grâce à ce développement récent, notre organisme peut maintenant vous 

offrir un soutien professionnel complet, vous permettant des moments de repos de      

qualité.   

 

Est-ce que le répit des Services René-Verrier est fait pour vous? 

Vous avez des responsabilités sociales, familiales et même professionnelles. Vous veillez 

sur un proche en situation de fin de vie à domicile ou ayant une incapacité persistante   

reliée au cancer. En plus d’assurer le soutien, les soins de confort et toutes les tâches 

quotidiennes entourant votre aidé, prenez-vous assez de temps pour vous? Pour vous    

permettre d’assumer toutes ces responsabilités en conservant votre santé autant physique 

que mentale, ces instants que vous vous accordez sont essentiels. Que ce soit quelques 

heures par jour, quelques nuits par semaine ou en accompagnement soutenu lors des   

derniers moments de votre proche, vous pouvez bénéficier gratuitement de la présence de 

personnel qualifié et, ce, 24h sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l’année.  

 

Un service accessible 

Couvrant tout le territoire de la MRC Drummond, les intervenants des Services René-

Verrier se déplacent directement chez vous, à domicile. Ce service est gratuit pour tous les 

aidants naturels soutenant un proche en soins palliatifs à domicile ou encore un patient 

atteint de cancer, quelle que soit sa condition 

physique ou cognitive. La demande de service 

peut être faite directement auprès de          

l’organisme, par téléphone au 819 477-3044 

ou en personne au 235 rue Heriot, bureau 

140. Les infirmières à domicile de l’équipe     

dédiée aux soins à domicile du CSSS       

Drummond peuvent également vous référer.                   

 

Un nouveau service de répit o�ert par les 

Services René-Verrier 
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Un service centré sur les besoins de ses bénéficiaires 

Les Services René-Verrier sont conscients que chaque          

personne est unique dans ses besoins et ses choix. C’est    

pourquoi le service de répit est dispensé de manière à    

s’adapter aux attentes de l’aidant et de l’aidé. Par leur          

présence à domicile, les intervenants viennent épauler 

l’aidant naturel en dispensant des soins personnalisés. 

Afin d’assurer un suivi et une stabilité, les services offerts s’apparentent le plus possible à 

ceux dont l’aidé bénéficie habituellement. Nous espérons que cette approche distinctive 

permettra au proche aidant de profiter d’une période de repos en toute quiétude, rassuré 

de la qualité de soins prodigués à son aidé.  

 

Un service professionnel et stable 

Au cours des dernières semaines, les Services René-Verrier ont procédé au recrutement et 

à la formation d’une équipe pluridisciplinaire dédiée au répit à domicile. Ces accompagna-

trices de soutien, préposés aux bénéficiaires et infirmières auxiliaires ont été sélectionnés 

en raison de leur approche humaine et chaleureuse, leur souci quant au confort du client 

et leur intérêt professionnel à dispenser des soins de qualité. Cette diversité de personnel 

nous permet de vous accompagner dans vos démarches comme proche aidant à tous les 

stades de la maladie (cancer ou soins palliatifs) de votre proche, tout en ayant le souci 

d’offrir des moments agréables à la personne aidée. 

  

Une gamme de services complémentaires  

Considérant la diversité des besoins liés à la fin de vie à domicile, les Services René-Verrier 

proposent une gamme complète de services destinée autant à l’aidant qu’à l’aidé. Vous 

pouvez ainsi vous prévaloir de la présence d’un psychothérapeute à domicile ou en         

clinique, en séances individuelles ou familiales, dépendant du besoin exprimé. D’autres 

services de soutien, comme de la présence en oncologie et de l’aide financière à            

l’hébergement pour les traitements à l’extérieur de Drummondville sont également         

accessibles.  

 

Pour plus d’informations sur les différents services offerts par les Services René-Verrier : 

Visitez notre site web www.fondationreneverrier.com, contactez-nous via téléphone au   

819 477-3044. 

Justine Verrier, coordonnatrice des bénévoles 
Annie Guillemette, Coordonnatrices des Services René-Verrier   
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En tant que proche aidant, il est primordial de s’arrêter et de s’offrir des moments de     
détente. Ces moments sont d’excellents moyens pour préserver son énergie. Afin          
d’optimiser ces moments et ainsi viser l’atteinte d’un mieux-être, voici quelques            
suggestions d’activité favorisant la détente. 
 
La marche en plein air 

C’est bien connu, la marche a de nombreuses vertus sur le corps et 
l’esprit. Il s’agit d’un bon moyen pour faire le plein d’énergie. La 
marche est non seulement énergisante, mais elle pourrait           
également favoriser le sommeil et combattre l’insomnie. Pourquoi 
ne pas choisir un endroit où l’on pourrait combiner marche et    
ressourcement?  
 
Drummondville et ses environs regorgent d’endroits où il est      
possible de profiter de milieux naturels tels que les nombreux 
parcs, où l’on peut admirer les oiseaux, et certains cours d’eau. La forêt Drummond 
(secteur St-Majorique) possède des sentiers pédestres où vous pourrez vous ressourcer en 
toute tranquillité. Pour les amoureux de l’aventure en montagne, le Mont Arthabaska,     
situé à Victoriaville, vous offrira une vue à couper le souffle. Si vous préférez le milieu     
urbain, prenez une marche au centre-ville, puis arrêtez-vous pour déguster un bon café 
dans une pâtisserie et goûter aux délices des gourmets. 
 
Les plaisirs culinaires  

Pourquoi ne pas profiter d’un moment de répit pour concocter de nouveaux plats? Laissez 
aller votre créativité, et préparez un repas dont vous avez envie. Cuisinez et embaumez la 
maison de parfums exquis. Lorsque vous aurez terminé, asseyez-vous confortablement et 
dégustez tranquillement votre festin. Si vous n’avez pas envie de cuisiner, gâtez-vous en 
choisissant votre plat favori prêt-à-emporter près de chez vous. Pourquoi ne pas tenter 
une nouvelle expérience? 
 
Prendre un bon bain 

Il n’y a pas plus grand bienfait que de celui d’entrer dans une baignoire pleine d’eau 
chaude et de s’y laisser glisser. Le corps se calme et se détend, l’esprit prend du repos et 
les bienfaits se font sentir aussitôt. Additionnées à l’eau du bain, des huiles essentielles, 
de l’argile, ou des mousses aux herbes, cette activité pourrait devenir bienfaisante pour 
votre apaisement. Vous pouvez agrémenter votre bain d’une musique douce et allumer 
quelques chandelles. Rappelez-vous que prendre soin de soi et se dorloter n’est jamais une 
perte de temps.  

Un petit moment pour soi 
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Les exercices de relaxation  
Accordez-vous, au cours de la journée, quelques secondes pour prendre conscience de ses 
tensions. «  Mon cou est-il raide, ma mâchoire est-elle crispée ? » On détend alors la partie 
contractée en relâchant les muscles (en abaissant les épaules, en desserrant la mâchoire 
et en faisant quelques rotations de la tête). Cela ne prend que quelques minutes, et peut 
vous être très bénéfique. 
 

Faire des découvertes 
Envie de s’évader et de faire de belles découvertes? La bibliothèque peut être un excellent 
moyen de le faire. Voilà l’endroit désigné pour faire de la lecture dans un endroit de     
quiétude. Il vous sera possible d’avoir accès à internet à faible coût. La climatisation des 
lieux pourrait être un choix judicieux lors des journées chaudes d’été. Choisissez un livre 
ou un magazine qui suscite votre intérêt et laissez la détente vous envahir. Pour les     
amateurs de photographie, visitez le Musée populaire de la photographie de Drummond-
ville, situé sur la rue Brock, et admirez les différentes expositions.  
 
Le rire  
Le rire est agréable et il pourrait vraiment agir sur notre santé en plus de nous rendre 
heureux. Les bénéfices du rire se poursuivent bien après avoir cessé l’exercice. On peut 
même dire que le rire permet de s’évader de ses préoccupations et de ses problèmes.     
Réduire ainsi ses tensions permet de vivre moins d’anxiété et de peur. Le rire ne remplace 
pas la médecine, mais un bon rire ne peut pas faire de mal. Visionnez une comédie, ou un 
spectacle de votre humoriste préféré et faites le plein!  

 
Sources :  

ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DU MALADE ÉMOTIONNEL et CLSC DRUM-

MOND, Le temps d’être, Répertoire d’activité de répit , 2003. 

CHANTAL ÉTHIER, Du temps pour soi, 2013, fr.chatelaine.com/sante/
du-temps-pour-soi/  

Marie-Christine Richard, intervenante sociale 
APPAD   
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En tant que proche aidant, vous souhaitez probablement optimiser vos moments avec 

votre personne aidée. Pourquoi ne pas profiter, dans la mesure du possible, des moments 

de la belle saison pour introduire quelques nouvelles activités?  

 
Rose Drummond  

Venez apprendre tout en vous amusant dans les ateliers de fleuristerie, d’Ikebana (art    

floral japonais) ou d’horticulture. Le café l’Arrêt-détente sur place. Info : 819 474-3488 

 

Les parcs de Drummondville   

Plusieurs endroits sont accessibles à Drummondville pour profiter d’une belle journée 

d’été tout en savourant un goûter léger lors d’un pique-nique, avec votre proche aidé, des 

membres de votre famille ou des amis. Les parcs Woodyatt (53, rue du Pont), et Bellevue 

(570, 101e Avenue) possèdent des sentiers asphaltés et offrent une vue magnifique sur le 

bord de l’eau.  

 

La plage publique de Drummondville  $ 

Prenez un bon bain de soleil et admirez la magnifique vue du bord de l’eau, la plage       

publique est située à l'emplacement du Club de voile de Drummondville. Elle est ouverte 

au public de la mi-juin à la Fête du travail. Info : 819 472-3043  

 

Quelques-uns des évènements pour l’été 2014…pas très loin de chez vous! 

 10 mai   Journée champêtre de Drummondville (Parc Woodyatt)  

 12-15 juin  Festival des fromages fins de Victoriaville $$ 

 3-13 juil.  Le Mondial des cultures de Drummondville $$ 

 15-20 juil.  Fête du Lac des Nations de Sherbrooke $$ 

 24 juil.-3 août Exposition agricole de St-Hyacinthe $$ 

 30 juil.-3 août Festival du cochon de Ste-Perpétue $$ 

 4-10 août  Exposition agricole de Victoriaville $$ 

 7 août  Festival de l’Épi (Centre communautaire St-Pierre)  

 17-18 août  Rendez-vous de bateau dragon Drummondville 

 

 

 

 

 

 

Pro!ter de l’été avec son aidé, c’est possible! 

La Vignette d’accompagnement touristique et de loisir  accorde la     
gratuité d’entrée, dans les endroits participants, à l’accompagnateur 
d’une personne âgée d’au moins 12 ans, ayant une déficience ou un 
problème de santé mentale et nécessitant l’aide d’un accompagnateur 
dans ses sorties touristiques ou de loisir.  
( Formulaire au : www.vatl.org )  
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Le Centre d’interprétation de la fromagerie St-Guillaume  $ 

Divertissez vous lors de la visite interactive. Il est possible, lors d'une visite guidée, de 

presser soi-même son fromage et de repartir à la maison avec son morceau frais fait! Une 

aire de pique-nique extérieure est disponible. Info : 819 396-2022 

 
Théâtre de la dame de cœur  $$ 

Situé à Upton. Sortez de votre routine grâce à une soirée de théâtre avec la possibilité d’un 

forfait souper-spectacle. Info : 450 549-5828. 

 

Théâtre d’été de Gilles Latulippe  $$ 

Situé à la Maison des arts de Drummondville. Détendez-vous lors d’une belle soirée tout 

en humour. Info : 819 477-5412.  

 

Cinéma  $ 

Prévisions météo pluvieuses? Utilisez cette journée pour visionner un bon film au cinéma. 

Info-ciné: 819 474-6926  
 

Ferme Bel alpaga et Bon autruche  $ 

Situé à St-Bonaventure. La visite des lieux est interactive et éducative et s’adresse aux 

groupes d’au moins quatre personnes. Info : 819 396-1498 

 
Les Jardins Lumières de l’Avenir  $$ 

Situé à l’Avenir. Vous pouvez visiter des jardins extérieurs illuminés et avoir la possibilité 

de bénéficier d’un forfait repas et concert au jardin. Info : 819 394-3350. 

 

Jardins Marie-Victorin  $ 

Situé à Kingsey Falls. Pour pique-niquer près des chutes, déguster des fleurs comestibles, 

admirer les différentes mosaïcultures et participer à des animations. Info : 819 363-2528. 

 SAVIEZ VOUS QUE… pour plus d’information sur les lieux accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, vous pouvez visitez 

www.drummonvilleaccessible.com, 
 ou www.keroul.qc.ca? 

Légende :  

$ = coût de moins de 10$ par personne  

$$ = coût de 10$ et plus par personne 

= accessible aux personnes à mobilité 

réduite 

Marie-Christine Richard, intervenante sociale 
APPAD   
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La résilience, est-ce que je l’ai ce morceau-là ? 

Qu’est-ce que c’est?  

La résilience est à l’origine, un terme utilisé en physique qui caractérise la capacité d’un 
matériau soumis à l’impact à retrouver son état initial. Par exemple, un ressort comprimé 
rebondit et reprend sa forme lorsqu’il est relâché. Adaptée à la psychologie, elle désigne la 
capacité d’un individu à surmonter les moments douloureux de l’existence et à se           
développer, en dépit de l’adversité. La résilience c’est se débrouiller, se tirer d’embarras 
confronté à n’importe quelle situation problématique ou conflictuelle. Parfois, la résilience 
se constate qu’après l’écoulement du temps. Le regard sur son passé permet de réaliser 
que l’on a été résilient.  
 
Un proche aidant peut découvrir sa résilience face à une situation représentant un grand 
stress. Il s’adapte et réussit à vivre et à se développer positivement en dépit des côtés      
négatifs du rôle de proche aidant. Sûrement, développera-t-il des nouvelles forces ou      
aptitudes!  
 
Être résilient ce n’est pas être invulnérable, mais apprendre à résister aux traumatismes, 
en faisant appel à la confiance enfouie en chacun de nous qui tarde parfois à s’exprimer. 
Elle présente l’avantage de véhiculer aux yeux des autres, un message optimiste et         
antifataliste, mieux encore un « réalisme de l’espérance ». La résilience se compose d’un        
équilibre entre, d’une part, le stress et les difficultés et, d’autre part, la capacité de faire 
face à la situation et à la disponibilité d’un soutien. 
 
Il est possible que par leur bagage génétique, chacun porte un certain degré de résilience. 
Ceci dit, nous croyons plutôt qu’elle se construit. Après un choc ou une douloureuse 
épreuve, un individu de tout âge, est plus ou moins contraint de se créer un processus de 
résilience. Il s’agit alors d’accepter le coup du sort, de le maîtriser pour ensuite le transfor-
mer et pouvoir ainsi continuer à vivre normalement. Même si bien sûr, la blessure est   
présente et le restera. 
 
Une attitude résiliente est dynamique et passe par plusieurs phases de défense pour      
contrer les trajectoires négatives. 
 

• Une révolte et un refus de se sentir condamné au malheur. Est-ce possible de 

regarder votre situation autrement? 
 
• Le rêve et le défi, c’est-à-dire le souhait de sortir d’un traumatisme, plus fort 

en atteignant un objectif. Une personne désire accompagner son conjoint       



Sources : 

MICHELINE ARCAND, Sur le chemin de la résilience… , 2014, 113p.  
SYLVIE CASTAING, résilience, s.d., 
http://sylviecastaing.chez.com/resilience.htm  
AUFÉMININ.COM, La résilience ou comment surmonter les épreuves  s.d.,  
En ligne] http://www.aufeminin.com/therapies/resili ence-f6018.html  
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malade à la maison le plus longtemps possible. Ce projet pourrait être réalisable 
par exemple en s’entourant d’aide. C’est important de se fixer des buts et des 
objectifs, malgré les difficultés… 

 
• Ouverture aux autres : Il est primordial d’exprimer nos douleurs, vos besoins 

et vos émotions. Créez des liens au sein d’un réseau d’entraide. Vous pouvez   
accepter les mains qui vous sont tendues. 

 
• L’humour, un gage de résilience. Un résilient a tendance à développer une 

forme d’autodérision face à son traumatisme. Une manière de ne pas se com-
plaire dans la tristesse et de cesser d’être exposé aux yeux des autres comme 
une victime de la vie. Dédramatisons les situations quotidiennes et trouvons- y 
des histoires comiques. Déjà la journée sera plus ensoleillée. 

  
Il faut parvenir à ne pas se considérer comme une "victime", mais comme une "blessée de 
l’âme". Dans "victime", il y a quelque chose de figé : on démissionne, on se laisse abattre. 
Se considérer plutôt comme une "blessée de l’âme", c’est reconnaître qu’il y a eu un coup, 
mais qu’il y aura aussi un "après-coup". 
 
Finalement, la résilience n’est pas juste une façon de "faire avec" la souffrance. La          
résilience, c’est "faire de"; c’est tirer quelque chose de sa souffrance, et ne pas s’en          
accommoder. D’une épreuve peut naître le meilleur : on peut réussir à extraire d’un      
événement traumatisant un engagement politique, psychologique, ou encore artistique... 
Par exemple, suite à la maladie d’un proche, des gens se rassemblent afin de s’impliquer 
au sein de la marche de la Société canadienne du cancer, en l’honneur de cette personne. 
L’aide à mon parent âgé m’a permis de développer une bonne connaissance des             
ressources de mon milieu… de découvrir des forces que j’ignorais.  

 
Se documenter sur la résilience a un premier effet apaisant qui est de redonner de         
l’espoir, en favorisant la confiance en soi, en changeant les perceptions sur soi. On se   
permet alors d’aborder les traumatismes avec cette capacité de rebondir, de retisser des 
liens et de réactiver la vie qui ne demande qu’à reprendre le dessus. C’est déjà ce que vous 
êtes en train de faire…  
 
La résilience est donc à cultiver voire même à enseigner. Qu’en pensez-vous? 

Louise Théroux et Marguerite Bellerose 
Semeuses en résilience et stagiaires en gérontologie 
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Conférence présentée au Groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une personne en perte d’auto-
nomie. Lieu : Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot. Comment concilier mon rôle                
d’accompagnateur en regard des forces et des limites de mon proche dans la gestion financière et les processus 
de décision le concernant. Jusqu’où dois-je m’impliquer, vers qui me diriger pour avoir de l’aide? Le thème 
des régimes de protection et des mesures alternatives de gestion sera abordé. Responsables : Nancy Langlois, 
technicienne en travail social, et Sylvie Boucher, travailleuse sociale. 

Mai 2014 
Jeudi 1er mai, de 19h à 21h 

«  Est-il temps de prendre les guides de la gestion financière de mon proche en perte 
d’autonomie, et jusqu’où dois-je m’immiscer? » 

Calendrier des activités 

Mercredi 7 mai, de 13 h 30 à 15 h 30  
Les quilles entre proches aidants 

L’APPAD vous invite à sa partie de quilles du mois. Venez vous changer les idées et profiter d’un bon        
moment ensemble! Le coût total de l’activité est de 3 $ par participant pour jouer deux parties de quilles. Lieu 
de l’activité : Centre de divertissement Drummond, (600, rue Cormier, Drummondville). Confirmez votre     
présence à l’APPAD : 819 850-1968. 

Mardi 13 mai, 14h 

Conférence : Rendez-vous avec la justice 
Dans le cadre de l’édition 2014 des Rendez-vous avec la justice, le conférencier Me Patrice Hallé abordera le 
testament, la procuration, ainsi que le mandat en cas d’inaptitude. Lieu : Palais de justice de Drummondville, 
salle 1.02 (1680 boulevard St-Joseph). Confirmez votre présence au Centre d’action bénévole au            
819 472-6101.  

Jeudi 1er mai, 19h30 
Conférence  sur le cancer de la peau  

Conférence organisée par la Société canadienne du cancer. Le cancer de la peau, expliqué par Dre Isabelle     
Delorme, Dermatologue. Lieu :  Centre communautaire St-Pierre, salle Le Breton (575, rue St-Alfred, Drum-
mondville). Pour information, Magalie Taillon : 819 478-3261. 

Lundi 12 mai, 19 h 30 
Groupe Espoir : «Se donner du temps» 

Rencontre organisée par la Société canadienne du cancer. Ouvert aux personnes atteintes de cancer et aux    
aidants. Lieu de l’activité : Bureau régional de la Société canadienne du cancer (207, rue Dorion, Drummond-
ville). Pour information, Magalie Taillon : 819 478-3261. 
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Juin 2014 

L’APPAD vous invite à son Assemblée générale annuelle. Venez assister au bilan de nos réalisations de     
l’année 2013-2014. Nous vous présenterons les nouveaux projets, nous discuterons de notre expansion, et plus 
encore. Cette rencontre se veut un moment fort de l’année et sera parsemée de belles surprises. Il s’agit pour 
nous de l’occasion de célébrer nos réussites. Vous êtes nouvellement membre? Voilà une belle occasion pour 
vous de connaître l’éventail de services que vous offre votre association. Lieu : Centre communautaire           
St-Pierre (575, rue St-Alfred, Drummondville). Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Jeudi 5 juin, de 13 h 30 à 15 h 30 

Assemblée générale annuelle des membres de l’APPAD 

Lundi 26 mai, de 13 h 30 à 15 h 30  
OU 

Mercredi 28 mai, de 18 h 30 à 20 h 30  

Coude à coude : « Les saines habitudes de vie » 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Quelles sont les habitudes qui peuvent 
nous aider à surmonter les difficultés du quotidien? Comment les mettre en place? Entre nous, chacun pourra 
parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces. Lieu : 116, avenue des Lilas, Drummondville 
(accessible via  boul. Saint-Joseph). Pour information, APPAD : 819 850-1968. 

Dimanche 25 mai, dès 10h 

La marche de la mémoire  
Organisée par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et les 20 Sociétés Alzheimer régionales du 
Québec. Lieu : à Drummondville, le départ se fera à 10h du Centre Frederick-George-Heriot. Coût de        
l'inscription : 10 $. Pour information : 819 474-3666.   

Dimanche 25 mai, dès 8 h 30 

La marche de L’Espoir 
La Société canadienne de la sclérose en plaques vous invite à venir marcher pour l’espoir. Dès 8 h 30, venez 
vous inscrire et pour une marche de 3,3 km! Kiosques d’information sur place et animation festive. Lieu : 
Centre récréatif Saint-Jean-Baptiste (114, 18e Avenue, Drummondville). Pour information : 819 474-6556.  

Mercredi 21 mai, 13 h 30  

Conférence : Au volant de ma santé 
Conférence organisée par le Carrefour d’information pour aînés. Conférencière: Marie-Ève Laforest,          
conseillère régionale de la sécurité routière. Lieu : Résidence les Jardins de la cité (275, rue Cockburn,     
Drummondville). Confirmez votre présence au Centre d’action bénévole au 819 472-6101. 
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L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Lorsque nous prenons soin d’un 
proche, les visions de chaque membre de la famille peuvent parfois différer. Comment concilier ces différents 
points de vue? Comment y faire face? Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou 
des   astuces. Lieu : 116, avenue des Lilas, Drummondville (accessible via boul. Saint-Joseph). Pour informa-
tion, APPAD : 819 850-1968. 

Lundi 25 août, de 13 h 30 à 15 h 30 
OU 

Mercredi 28 août, de 18 h 30 à 20 h 30  

Coude à coude :  « Une famille, mais plusieurs visions » 

 

Août 2014 

L’APPAD vous invite à venir profiter de la saison estivale et venir nous    
raconter comment se déroule votre été. Avez-vous des évènements, des    
nouvelles à partager? Avez-vous envie de rencontrer d’autres proches       
aidants? Nous vous proposons une promenade dans les rues du centre-ville et 
un arrêt-détente pour déguster une friandise glacée. Lieu : l’accueil se fera à 
l’extérieur de nos bureaux à l’entrée du 255 rue Brock. En cas de pluie, nous 
vous accueillerons plutôt à l’intérieur de nos bureaux du 255 rue Brock, soit 
au local 419. Nous vous y attendons! Confirmez votre présence à l’APPAD 
au 819 850-1968.  

 

Juillet 2014 

L’APPAD offre ce programme qui a pour but d’aider les proches aidants, à travers des rencontres indivi-
duelles, à cibler leurs besoins et à procéder à la gestion de leur stress. Le programme outillera les proches   
aidants, afin qu’ils puissent utiliser des méthodes de résolution de problème et ainsi, mieux gérer les difficul-
tés quotidiennes (voir article page 4). Pour vous inscrire, communiquez avec l’APPAD au 819 850-1968. 

À PARTIR DE JUILLET 
NOUVEAUTÉ: Programme de gestion du stress 

Mercredi 18 juin, 13 h 30 

Conférence sur les assurances 

Conférence organisée par le Carrefour d’information pour aînés. Les différents types d’assurances (auto, habi-
tation, vie, et autonomie) vous serons présentés. Lieu : Résidence les Jardins de la cité, (275 rue Cockburn, 
Drummondville). Confirmez votre présence au Centre d’action bénévole, au 819 472-6101. 

Mercredi 2 juillet, de 13 h 30 à 15 h 30  
Promenade entre aidants  



Demande d’adhésion (membre) 

GRATUIT 

Téléphone : 819 850-1968 

Courriel : info@appad.ca 

255, rue Brock, local 421 

Drummondville (Québec)  J2C 1M5 

Site Web : www.appad.ca 

Nom :   

Adresse :   

Téléphone :   Courriel :   

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond œuvre à l’amélioration du 
bien-être et de la santé des personnes proches aidantes de la MRC de Drummond. 
 
Je demande à devenir membre de l’Association des Personnes Proches Aidantes     
Drummond, puisque je m’intéresse aux buts et aux activités de cette association. 
 

 

 

 

 

En étant membre, je : ●   recevrai le journal Soutenir 3 fois par année; 
    ●   serai informé des activités de l’Association; 
    ●   aurai un droit de vote lors de l’assemblée générale  

         annuelle; 
    ●   respecterai les règlements généraux de l’Association.  
 

 Le conseil d’administration doit accepter votre demande. 

 

Signature :   

Date :     
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2013-2014 : 

Ghislaine Lamoureux, présidente 

Andrée Ouellet, vice-présidente 

Donald Belval, secrétaire-trésorier 
Pierrette Blais-Leblanc, administratrice 

Denise Boisclair, administratrice 
Paulette L’Heureux, administratrice 

 

PERMANENCE :   
Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 

Marie-Christine Richard, intervenante sociale 

Caroline Rocheleau-Houle, intervenante sociale 
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LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDOONNNNEENNTT  DDUU  RRÉÉPPIITT  AAUUXX  PPRROOCCHHEESS  

AAIIDDAANNTTSS  EETT  SSUUPPPPOORRTTEENNTT  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  DDAANNSS  SSOONN  

QQUUOOTTIIDDIIEENN..  

Vous pouvez rejoindre 
l’équipe du Centre d’action 
bénévole Drummond 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30 au 819 472-6101  
ou par courriel : cabdrummond@cgocable.ca 

 

Un complément d’information est disponible sur le 
www.cabdrummond.ca 

 

Accompagnement- transport médical 

Apporter à la personne qui a besoin d’être 

accompagnée, un support moral pour 

des rendez-vous médicaux. 

Popote roulante Assurer 

un repas équilibré chaud ou 

surgelé.  Nouveauté : portions 

d’aliments texturés  pour une 

clientèle dysphagique. 

Livraison en avant-midi. 
Visites d’amitié/ 
Téléphones amicaux 
Permettre des échanges 
et une vie sociale en 
recevant une visite ou  
un appel d’un même  
bénévole. 

Télé-bonjour Favoriser 

un sentiment de sécurité et 

briser l’isolement par un 

bref contact téléphonique 

quotidien.  

Le temps d’un café 

Offrir aux proches aidants une pause afin 

de partager avec d’autres leur vécu et 

recevoir du support et de l’information. 

Gardiennage léger 

Donner un répit de quelques heures par 
semaine à un(e) proche aidant(e) vivant avec 
une personne âgée en perte d’autonomie. 

Carrefour d’information 

pour aînés Un service qui offre 

gratuitement de l’aide pour remplir 

des formulaires papier ou sur 

internet. 

 

Si vous avez 
besoin de nous, 

nous sommes là pour 
vous. Si vous connaissez 

une personne qui a 
besoin de nous, nous 

sommes là pour 
elle. 

Nous remercions nos commanditaires. 

Grâce à eux, vous pouvez lire ce journal! 



Êtes-vous un proche aidant d’aîné? 

Les mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui CentreLes mandats de l’Appui Centre----dudududu----Québec sont :Québec sont :Québec sont :Québec sont : 

• mobiliser et concerter les acteurs du milieu 

• soutenir financièrement le déploiement des              

services d’information, de formation, de                  

soutien psychologique et de répit 

• offrir une ligne régionale d’écoute,                       

d’information et de référence vers les                      

ressources du milieu 

Vous êtes un proche aidant d’aîné si vous offrez un soutien moral ou                                    

accompagnez une personne aînée en perte d’autonomie,                                             

dans les tâches de la vie quotidienne telles que : 

• rendez-vous médicaux 

• emplettes, épicerie, pharmacie 

• tâches ménagères et repas 

• paiement de factures 

• soins d’hygiène 

• … et bien plus encore! 

Un proche aidant apporte son soutien à un conjoint, une mère,                                     

une grand-mère, un beau-père, une amie ou un voisin. 

 

LIGNE INFO-AIDANT 

Écoute - Information - Référence 

1 855 8LAPPUI (852-7784) 
numéro sans frais 

Fier d’être partenaire de                                     Fier d’être partenaire de                                     Fier d’être partenaire de                                     Fier d’être partenaire de                                     

l’Association des Personnes                                  l’Association des Personnes                                  l’Association des Personnes                                  l’Association des Personnes                                  

Proches Aidantes DrummondProches Aidantes DrummondProches Aidantes DrummondProches Aidantes Drummond    

www.lappuicdq.org    

Pour nous joindre : Pour nous joindre : Pour nous joindre : Pour nous joindre : 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet (QC)  J3T 1V5      T : T : T : T : 819 293-6309      C C C C : lappuicdq@sogetel.net  
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Nous pouvons vous aider pour votre: 

• Entretien ménager,  

• Entretien des vêtements,  

• Préparation de repas,  

• Grand ménage,  

• Et vos courses diverses. 

Logisoutien inc. est une entreprise d’économie sociale en aide                  

domestique, sans but lucratif, qui dessert la MRC de Drummond. 

Pour nous joindre : 295, rue Cockburn, bureau 102, Drummondville 

 819 475-2200 

Le tarif horaire varie de 3,25 $ à 13,25 $,  

téléphonez-nous pour connaître le vôtre! 
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Drummondville (Québec) Drummondville (Québec) Drummondville (Québec) Drummondville (Québec)     

J2C 1M5J2C 1M5J2C 1M5J2C 1M5    
www.appad.cawww.appad.cawww.appad.cawww.appad.ca    

    

 

Nous vous souhaitons  

 un superbe été ! 


