
www.appad.ca  

819 -850 -1968  

L’Association des Personnes Proches Aidantes 

Drummond (APPAD), organisme sans but lucratif, est là 
pour tous les proches aidants, peu importe leur réalité 

et celle de la personne aidée. 

Nous offrons des services pour soutenir, aider à la 

gestion du stress, informer, rassembler et améliorer la 

qualité de vie des proches aidants de la MRC 
Drummond.  

Du soutien individuel en personne ou par téléphone 

est disponible en tout temps à l’APPAD. Téléphonez à 

nos intervenantes. 

Nous sommes là pour vous! 

Programmation Hiver 2020 
Lundi 27 janvier, 13h30 à 15h30   

ou 

             Mercredi 29 janvier, 18h30 à 20h30  

Coude à coude :                                                               

Comment meubler le temps avec une   

personne ayant un trouble cognitif?» 

Rencontre entre personnes proches aidantes. Parfois, on se ques-

tionne sur quoi faire avec notre proche e tant donne  qu’il n’a plus les 

me mes capacite s qu’autrefois. On souhaite qu’il conserve son auto-

nomie et on aimerait le stimuler, tout comme profiter de moments 

positifs de loisirs avec lui. Mais comment y arriver? Entre nous, cha-

cun pourra parler de ce qu’il vit et participer a  la re flexion. Gratuit. 

Lieu: 255 rue Brock, local 403. Inscrivez-vous.  

Mercredi, 22 janvier, 13h30 à 15h30 

Café Jasette 

Venez partager un moment en compa-

gnie d’autres proches aidants et d’une 

intervenante a  la pa tisserie-cafe . Sujets 

varie s, les e changes et le plaisir sont a  

l’honneur. Gratuit. Lieu:  Mignardises et 

gourmandises (1595 boulevard Lemire).   

Inscrivez-vous 

Janvier 2020 

Pour vous informer 
819-850-1968 



Pour vous informer 
819-850-1968 

À partir du jeudi 13 février, 13h30 à 16h30 

Je m’estime aussi 

Un groupe visant a  augmenter l’estime personnelle pour les proches 

aidants. Ce nouveau groupe s’adresse a  des duos (couple a ge  ou per-

sonne avec parent a ge ). Ceux-ci comprennent une  personne ayant 

des difficulte s et a ge e de 65 ans et plus ainsi que son aidant. Pour la 

personne aide e, une programmation adapte e et un service d’accom-

pagnement par des pre pose s qualifie s et une supervision par une  

infirmie re seront offerts. Pour vous, le programme sera compose  de 

pre sentations the oriques, d’e changes et d’exercices pratiques tous en 

lien avec le de veloppement et le maintien de l’estime de soi. C’est 

dans une ambiance de contracte e et 

conviviale que se de rouleront les ren-

contres. Places limite es, inscription 

obligatoire. Gratuit. Activite  finance e 

par l’Appui pour les proches aidants 

d’aî ne s Centre-du-Que bec et rendu 

possible gra ce au Centre de soutien 

entr’Aidants. 

Mardi 4 février, 13h30 à 15h30 

Conférence: S’oublier,                                                   
se retrouver, se réorganiser 

Madame Diane Benoit nous partagera des tranches de son ve cu et de 

ses re flexions. Elle a surmonte  des e preuves durant son parcours de 

proche aidante et me me passe  par des ide es suicidaires. Venez en-

tendre ce qui l’a rattache  a  la vie et a e te  source d’espoir pour elle.  

Gratuit. Lieu: 255 rue Brock, local 331.  Inscrivez-vous. 

Février 2020 

Pour vous informer 
819-850-1968 

À partir du mardi 18 février, 13h30 à 15h30 

Début du groupe: La traversée  

Confier notre proche aux mains de personnes 

inconnues, bien que ce soit des gens qualifie s, 

peut e tre inse curisant pour plusieurs. Les 

the mes aborde s toucheront les proble ma-

tiques pouvant e tre ve cues par les proches 

aidants de personnes he berge es. Il donne aus-

si des outils pour faciliter vos visites en re sidence et vos contacts 

avec le personnel. De marche sur 7 semaines.  Gratuit. Ne cessaire de 

s’inscrire à l’avance. APPAD : 819 850-1968. La date est passée? 

Vous pouvez donner votre nom pour le prochain groupe. 

 

 

Jeudi 20 février, 13h à 17h 

Formation : Assistance en                                   

déplacements sécuritaires 

Votre proche se de place difficilement ou com-

mence a  e prouver des difficulte s dans ses trans-

ferts? Vous souhaitez connaî tre des techniques 

d’assistance pour effectuer des de placements 

efficaces et se curitaires?  

Cette formation gratuite peut permettre de facili-

ter les de placements et d’e viter des blessures! 

The ories et exercices pratiques sur place. 

Nombre de places limite es, inscription obligatoire. Activite  finance e 

par l’Appui pour les proches aidants d’aî ne s Centre-du-Que bec. 



Lundi 24 février, 13h30 à 15h30     

ou 

Mercredi 26 février, 18h30 à 20h30 

Coude à coude : Insérer une alimentation saine 

au menu… comment y parvenir 

Dans un mode de vie ou  chacun manque de temps et ou  on n’a pas 

envie de passer des heures devant ses chaudrons a  cuisiner pour une 

personne, comment avoir une alimentation saine au menu? Venez 

re fle chir en compagnie d’autres proches aidants sur les bienfaits de 

l’alimentation. Venez e changer sur les trucs que vous utilisez afin de 

simplifier la planification et la pre paration des repas. Gratuit. Lieu: 

255 rue Brock, local 403.  Inscrivez-vous. 

Mardi 10 mars 2020, 13h00 à 16h30 

Formation: Le vieillissement et les pertes            

cognitives: apprendre pour agir 
Formation qui vise a  de mystifier la diffe rence entre le vieillissement 

normal et les pertes cognitives. Enseignement de concepts en lien 

avec les troubles cognitifs. Plusieurs strate gies visant a  adapter la 

routine et la vie quotidienne selon un vieillissement normal ou des 

pertes cognitives tout en stimulant le potentiel de la personne aî ne e 

seront pre sente es. Le formateur est Monsieur Matey 

Mandza, docteur en me decine et chercheur au Centre 

colle gial d’expertise en ge rontologie de Drummond-

ville. Inscription obligatoire. Places limite es. Gratuit. 

Activite  finance e par l’Appui pour les proches aidants 

d’aî ne s Centre-du-Que bec 

Mars 2020 

Pour vous informer 
819-850-1968 

Mercredi 18 mars, 10h à 11h30 

Heure du yoga 
De couvrez avec nous les bienfaits du yoga. Il 

s’agit d'un ensemble de postures et d'exercices 

de respiration qui visent a  apporter un bien e tre 

physique et mental. Bienvenue a  tous, que vous 

soyez de ja  un adepte ou encore que ce soit nou-

veau pour vous. Gratuit. Inscription requise. 

Lieu: 255 rue Brock, local 331. 

 

Mercredi 25 mars, 18h30 à 20h30 

ou 

Lundi 30 mars, 13h30 à 15h30 

Coude à coude : Réflexion sur les droits des 

proches aidants 
On parle souvent des droits des personnes malades ou en perte 

d’autonomie. Qu’en est-il des droits des proches aidants?  Quels sont-

ils et comment les faire connaî tre? Nous profiterons e galement de 

l’occasion pour faire une pre sentation des diffe rentes ressources 

pouvant alle ger vos ta ches de proches aidants. Entre nous, chacun 

pourra parler de ce qu’il vit et participer a  la re flexion. Gratuit. Lieu: 

255 rue Brock, local 403. Inscrivez-vous. 

. 



Mercredi 1er avril, 11h30 à 14h30 

Cabane à sucre 

De gustez un bon repas a  l’ancienne et ce le -

brer l’arrive e du printemps entre personnes 

proches aidantes. Cou t : 9 $ pour les 

membres et 18 $ pour les non-membres. Pos-

sibilite  de covoiturage pour s’y rendre. Bil-

lets en vente à l’APPAD. La date limite est 

le 27 mars pour l’achat. Lieu : E rablie re La Pente Douce situe e au 

1549, route 122, a  Notre-Dame-du-Bon-Conseil.  

 

Mardi 7 avril, 13h30 à 15h30 

Conférence : Je ne veux pas d’aide ou                             

il ne veut pas d’aide 

Lors de cette apre s-midi de confe rence, nous 

allons re fle chir sur les re sistances observe es a  

recevoir de l’aide de la part des aide s et des ai-

dants. Quelles sont les implications e motion-

nelles et fonctionnelles a  demeurer sans aide? 

Comment de cider de demander et le faire sans 

trop de remous? Quels sont les outils pertinents 

(programmes, ressources, subventions) qui 

peuvent e tre utilise s. Gratuit. Lieu: 255 rue 

Brock, local 427. Inscrivez-vous. 

 

Avril 2020 

Pour vous informer 
819-850-1968 

Lundi 27 avril, 13h30 à 15h30 

ou 

Mercredi 29 mars,  18h30 à 20h30 

Coude à coude :                                                        

Quand on se sent responsable de l’autre... 
Le rôle de proche aidant s’installe souvent progressivement.  Peu à 

peu, les tâches se cumulent et la personne malade ou en perte 

d’autonomie devient de plus en plus dépendante de son entourage. 

Certaines personnes refusent l’aide de personnes extérieures, 

d’autres vont, pour se rassurer suivre leur proche aidant pas à pas. 

Cela amène souvent un sentiment de responsabilité chez le proche 

aidant qui n’est pas toujours facile à gérer. Entre nous, chacun 

pourra parler de ce qu’il vit et participer à la réflexion. Gratuit. 

Lieu: 255 rue Brock, local 403. Inscrivez-vous. 

Mercredi 15 avril, 13h30 à 15h30 

L’heure des jeux 
Passons un bon moment ensemble et profitons-

en pour se divertir en s’amusant à des jeux de 

société: jeu de Uno, dominos mexicains, jeu de 

cartes simples… Ambiance décontractée, que 

du plaisir. Gratuit. Lieu: 255 rue Brock, local 

331. Inscrivez-vous.  

Pour vous informer 
819-850-1968 



  

Groupes à venir... 

Inscriptions en cours  

Vous aidez un proche vivant 

avec des incapacités ou ayant 

des problème de santé? 

Participez au groupe Un temps pour soi! 
Vous recevrez des outils et pourrez          

échangez avec d’autres proches aidants. 

Pour vous informer 
819-850-1968 

  

Vous prenez soin d’une     

personne et son départ 

change totalement votre vie? 

Le groupe             

Quand tu es parti, je     

me suis cherché . . .        

s’adresse à vous!  

Pour vous informer 
819-850-1968 

  

Vous prenez soin de votre 

 enfant qui a un handicap, 
une maladie ?  

Le groupe            

Parents-aidants a 

été spécialement 

conçu pour vous!   



Pour vous informer 
819-850-1968 

Téléphone : 819-850-1968 

255, rue Brock, local 419 
Drummondville (Québec) J2C 1M5 

www.appad.ca 

info@appad.ca 


