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Le début d’une nouvelle année est 

une belle occasion pour parler de 
l’importance des valeurs humaines. 

Sans l’amour, sans le partage, sans 
l’esprit d’entraide et la générosité de 
cœur, les choses ne sont pas les 

mêmes.  

Lors du Souper 5e anniversaire de 

l’APPAD, les convives ont démontré 
qu’ensemble on peut faire plus et 

même se surprendre soi-même! Un 
projet d’œuvre collective a permis de 
s’amuser et d’être créatifs. Cette toile 
intitulée L’Arbre de vie trône          

fièrement dans les bureaux de        

l’association (référence à la photo). 

Ce titre nous amène à réfléchir à     

l’importance des liens et représente 
également le cœur au centre de nos 
actions, tel qu’exprimé par Évelyn    

Losier, artiste peintre, qui a animé ce 

projet avec enthousiasme.  

Le rôle de proche aidant est une réali-
té de plus en plus reconnue et le par-

tage de votre vécu permet d’alimenter 

le réseau d’entraide.       

Bonne lecture!   
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Début des activités le 23 janvier : 

séance d’information sur les crédits d’impôt  

pour proches aidants 
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Soutien individuel 

Vous pouvez bénéficier du soutien et de l’écoute d’un intervenant. Cela peut s’avérer utile pour vous    

aider à faire face à la réalité de proche aidant ou encore pour vous accompagner dans les moments 

plus difficiles. Une oreille extérieure peut parfois être grandement bénéfique. Les rencontres ont lieu 

en personne ou par téléphone. De l’information sur les ressources est également disponible. Gratuit. 

Programme de gestion du stress 

Programme spécialisé s’adressant aux proches aidants d’aînés résidant à domicile, grâce auquel vous 

pourriez être mieux outillés afin de favoriser la gestion du stress et ainsi améliorer votre qualité de vie 

en tant que proche aidant. Les rencontres ont lieu à domicile ou à nos bureaux. Par ailleurs, un service 

de répit gratuit à domicile est également disponible lors de ces rencontres. Gratuit. 

Coude à coude 

Rencontres thématiques entre proches aidants pour obtenir de l’information sur le sujet et partager 

vos préoccupations entourant le thème. Chacun partage ses trucs et astuces et peut repartir avec des 

outils pour l’aider dans son quotidien. Vous pouvez participer aux thèmes qui vous conviennent ou à 

tous. Disponible une fois par mois de jour et en soirée. Gratuit. 

Un temps pour soi 

Ce groupe a pour objectif de vous préparer au rôle de proche aidant ou pour faciliter votre route une 

fois le rôle installé. Vous y recevrez de l’information, pourrez exprimer vos sentiments et échanger 

votre savoir-faire. Au fil des rencontres, plusieurs thèmes seront abordés dont la culpabilité, la          

prévention de l’épuisement, les ressources disponibles dans notre région. Inscription en cours. Gratuit. 

La traversée 

Ce groupe a pour objectif d’apporter un support plus spécifique aux proches aidants vivant le contexte 

de l’hébergement. Le passage à l’hébergement apporte avec lui beaucoup de changements et ne se 

fait pas sans onde de choc. Vous demeurez proche aidant, mais vos habitudes de vie sont chambou-

lées. Les visites à son proche, la communication, la gestion des conflits, voici quelques-uns des 

thèmes abordés dans ce groupe. Inscription en cours. Gratuit. 
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Quand tu es parti, je me suis cherché 

Ce groupe est offert aux personnes proches aidantes vivant la perte de la personne qu’elles           

soutenaient. Il a pour objectif de vous accompagner à travers les étapes du deuil. Ce groupe s’avère 

un excellent moyen de vivre la transition et l’adaptation aux nouvelles conditions de vie dans un con-

texte de deuil. Inscription en cours. Gratuit. 

Activités de rassemblement 

Des activités pour créer des liens avec d’autres proches aidants et ainsi profiter d’un moment de   

répit. Ces activités sont des moments où le rire et le plaisir sont à l’honneur.  

Journal Soutenir 

Ce journal est distribué trois fois par année pour vous informer et faire connaître les différentes       

ressources accessibles ainsi que les services disponibles. Disponible en format papier ,par courriel ou 

sur notre site web. 

       Nous sommes là pour vous  

255 rue Brock, local 420 

Drummondville, Qc., J2C 1M5                                                                                                          

819-850-1968  

                                               www.appad.ca 

 

             

       

ÉQUIPE PERMANENTE :   

 

- Diane Grondin, coordonnatrice intérimaire 

- Marie-Christine Richard, 

  intervenante sociale 

- Maryse Vallée, intervenante  

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

- Ghislaine Lamoureux, présidente  

- Marthe Garneau, vice-présidente 

- Donald Belval, secrétaire-trésorier 

- Denise Boisclair, administratrice 

- Suzie Roy, administratrice 

- Isabelle Desmarais, administratrice 
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Le début d’une nouvelle année est toujours propice aux rêves et aux projets. Nous vous 

offrons des souhaits classiques mais qui sont toujours à la mode comme la santé, la séré-

nité, le bonheur et le partage en famille et entre amis. Pour la santé de notre cœur, 

l’amour et l’amitié sont très importants! 

Nous sommes là pour vous, et vous vous souhaitons une année 2017 qui saura vous 

combler de douceurs au quotidien. Profitons du début de l’année pour remplir notre pot 

du bonheur de pensées qui nous inspirent, nous guident lors de périodes plus difficiles et 

mettent du soleil dans nos cœurs. L’exercice du pot du bonheur fut fait lors du Souper 5e 

anniversaire: il s’agit tout simplement de prendre un pot Masson (symbole de recettes ré-

confortantes) et d’écrire des pensées, des proverbes, et même des phrases entendues de la 

bouche de nos parents et grands-parents, ces gens remplis de sagesse de la vie. Voici 

quelques suggestions pour commencer à remplir votre pot:  

 «Ce qu’il y a derrière nous et ce qu’il y a devant nous n’est rien en  comparaison 
avec ce qu’il y a en nous... Le rire est libérateur, usez d’humour avec largesse!  

Il n’y a pas de chemin vers le bonheur, le bonheur est le chemin.» 

 

 

Toute l’équipe de l’APPAD  

vous saluent chaleureusement  

en ce début d’année nouvelle ! 
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Lors du souper 5e anniversaire de l’APPAD en novembre dernier,  j’ai eu 

non seulement le plaisir d’agir comme maître de cérémonie mais aussi le 
privilège de témoigner de mon expérience comme proche                         

aidant. Ce rôle qui vous est familier, et qui fait partie du quotidien de 
plusieurs personnes, peut prendre différentes formes et fait vivre une 

gamme d’émotions.                                                                          
                                                                                         

Mon rôle de proche aidant a débuté il y a environ 15 ans. Il faut savoir 
que l’entraide et le soutien ont toujours été des valeurs fortement           

primées dans la famille.  Étant le cadet et le bâton de vieillesse de mes    
parents et qu’en plus j’ai choisi d’élire domicile à Drummondville, j’étais 

davantage désigné à être près d’eux. Ce qui ne pouvait être le cas de mes frères qui résident à 
l’extérieur mais sur lesquels je peux quand même compter. 

 
Dans les premières années, mon rôle consistait à accompagner mes parents chez le médecin, 

faire certains achats, effectuer des travaux et les épauler dans les changements qu’ils souhai-
taient effectuer à leur maison. La lourdeur de la tâche s’est considérablement accrue au fur et 

à mesure qu’ils vieillissaient. Très rapidement il me fallait conjuguer mon rôle de proche ai-
dant avec les horaires de ma famille, de mes enfants et ceux du travail particulièrement con-

traignants. Sans la compréhension et le support de Johanne mon épouse, ma santé aurait été 
considérablement affectée puisqu’inconsciemment on s’investit toujours plus comme proche 

aidant, comme si le bonheur de nos aidés ne dépendait que de nous. Pourtant ce sont de 
fausses croyances que l’APPAD nous apprend à confronter, même si la culpabilité refait      

souvent surface et dicte nos actions. Il est important de prendre du recul et surtout de réser-
ver du temps pour soi afin de réduire le risque d’épuisement.   

 
Évidemment, en tant que proche aidant, notre quotidien nous rattrape et nous impose 

d’autres difficultés à répondre aux besoins des personnes que nous aidons. Parfois ce sont 
des coups de fil durant la nuit pour se rendre  à l’hôpital. Qu’on le veuille ou non, tout ça em-

piète sur la vie familiale et la vie au travail. Tranquillement et sournoisement, les responsabi-
lités s’empilent pour les proches aidants même si on ne cohabite pas avec notre ou nos aidés. 

Parmi les changements tels la vente de la maison familiale; le choix d’une résidence pour per-
sonnes retraitées, les séjours à l’hôpital et finalement l’admission en CHSLD, mes parents ont 

toujours été ensemble, ce durant 70 ans de vie commune. Papa nous a quittés en janvier 
2016 et maman réside maintenant au Centre Frederic-George Heriot. 

 
Ce que je remarque chez les proches aidants, et vous l’avez sans doute expérimenté égale-

ment, c’est cette résilience que nous témoignons et cet espoir que nous portons qui nous     
propulsent chaque fois à toujours vouloir en faire plus. Comme s’il n’y avait que nous sur qui 

compter et que nous pour apporter les solutions à leurs problèmes. Pendant que nous cen-
trons nos énergies sur les personnes à aider et que nous nous oublions, il y a de fortes 

chances que nous oublions également d’autres personnes importantes de notre vie qui ont 
tout aussi besoin de nous ! L’APPAD est un guide précieux pour nous aider dans notre réalité. 

 
En dépit de tous les rôles, parfois heureux et parfois plus difficiles, qui nous sont dévolus 

comme proches aidants, vous et moi avons toutes les raisons d’être fiers de ce que nous       
accomplissons. Nos actions ont valeur d’exemples auprès de nos familles, de nos amis et se 

répercutent sur la qualité de vie de toute notre collectivité. 

 

Témoignage de Luc Gaudreau, proche aidant 
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Saviez-vous qu’en 2012¹, plus de la moitié des proches aidants d’aînés (57%) occupaient 

un emploi et que près de quatre proches aidants sur cinq (79%) travaillaient       plus de 30 

heures par semaine?  

Concilier plusieurs rôles et responsabilités au quotidien peut devenir complexe et difficile à 

gérer pour les proches aidants travailleurs. Ces situations peuvent aussi avoir des impacts 

considérables dans leur vie tant au niveau professionnel (absentéisme, diminution de la 

motivation, diminution de la performance, etc.), personnel (stress, épuisement, insomnie, 

etc.) que social (isolement, solitude, etc.).  

Selon le Ministère de la Famille, « la conciliation travail-vie personnelle touche la capacité 

d’une personne à concilier les exigences de sa vie professionnelle et ses engagements             

personnels, dont fait partie la vie familiale ». Comment faire pour améliorer cette concilia-

tion, retrouver ou maintenir un équilibre? Voici quelques pistes de solutions à explorer. 

Parlez de ce que vous vivez 

Malheureusement, plusieurs aidants n’expliquent pas leur réalité, ni avec leurs                   

employeurs, ni avec leurs collègues de travail, de peur d’être jugés ou incompris. Ils                    

attendent parfois d’être complètement débordés, voire épuisés, avant de partager leur          

situation avec leur entourage. Pour continuer à prendre soin d'un être cher, certains iront 

jusqu'à vivre un appauvrissement économique et social, car ils doivent réduire leurs heures 

travaillées, voire quitter leur emploi. Ouvrir le dialogue sur votre réalité vous allégera d’un 

poids et vous permettra de trouver des solutions. Par ailleurs, certaines entreprises et as-

surances peuvent vous donner accès au Programme d’aide aux employés et bénéficier de 

quelques séances avec un psychologue ou un travailleur social.  

Trouver des solutions, ensemble 

Si vous parlez de votre situation à votre 

employeur, il s’attendra à des pistes de 
solution de votre part. C’est l’occasion de 

construire des solutions adaptées à votre 
situation et à celle de votre employeur 
pour faciliter votre quotidien   (ex.: horaire 

flexible, banque d’heures, travail à la mai-
son, semaine de travail comprimée, dimi-

nution des tâches, remaniement/partage 
des tâches avec d’autres collègues, etc.). 
De plus, il est toujours possible de     

s'informer aux Normes du travail pour 
connaître vos droits et les options qui    

s'offrent à vous. 
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Informez-vous sur les ressources 

Depuis quelques années, plusieurs services se sont      

développés pour les proches aidants. Toutefois, il n'est 

pas facile de savoir ce dont on pourrait avoir besoin. 

Commencer par s'informer est un premier pas à        

franchir. Vous découvrirez qu'il existe des services pour      

l'entretien ménager, la préparation des repas, du répit à 

domicile, un programme pour vous aider à gérer votre 

stress, etc. Consultez lappui.org pour connaître les     

ressources près de chez vous. Vous y trouverez           

sûrement des services qui pourront simplifier votre quo-

tidien et faciliter votre conciliation travail-famille. 

 

Prenez du temps pour vous 

Prendre du temps pour soi permet de réduire le risque d'épuisement. Cependant, il 

n'est pas toujours simple de se réserver un temps pour accomplir une activité qui nous 

fait du bien. Même si les activités sont rares, c'est la qualité de celles-ci qui vous procu-

rera des bienfaits et qui vous permettra de maintenir un certain équilibre entre votre 

implication auprès de votre proche et votre vie personnelle. 

 

Il n’existe pas de solution miracle, mais il est toujours possible d’explorer différentes 

stratégies en lien avec votre situation. N’hésitez pas à contacter l’APPAD. Les interve-

nantes sont là pour vous soutenir et vous accompagner afin vous aider à améliorer 

votre conciliation travail-famille. 

¹Source : L’Appui pour les proches aidants     d’aînés (2016). « Portrait statistique des proches aidants de personnes de 65 ans et plus au Québec, 2012 ». 

Montréal, Québec. 

                                                  

Découvrez le webdocumentaire « Nous, proches aidants » 

Il s'agit d'une plateforme en ligne (nousprochesaidants.com), combinant l'apport                    

d'informations d'un documentaire et l'expérience de navigation du web. Ce format permet      

d'explorer documents et ressources, mais surtout des dizaines de témoignages de proches      

aidants à travers le Québec. Le webdocumentaire est également une œuvre interactive : les 

proches aidants d'aînés, leur entourage, les employeurs ou les professionnels de la santé qui le 

souhaitent peuvent enrichir le projet et compléter le tableau de la proche aidance au Québec en 

soumettant leurs témoignages écrits, photographiques ou vidéographiques. 

lappui.org
http://nousprochesaidants.com/
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L’ostéoporose, ce voleur silencieux 

L’ostéoporose est une maladie qui se caractérise par une perte et une détérioration du    
tissu osseux. Les os deviennent fragiles et plus à risque de fractures. Dans les cas ex-

trêmes, ils peuvent se briser facilement, lors d’un éternuement par exemple. Pourtant, 
tant qu’il n’y a pas de fracture, l’ostéoporose est généralement indolore si bien que la ma-
jorité des personnes atteintes ne le savent pas, d’où le nom de voleur silencieux. Bien 

qu’elle soit plus fréquente chez les femmes et les personnes très âgées, cette maladie 
touche aussi les hommes et peut frapper à tout âge. Elle touche une femme sur quatre et 

un homme sur huit de plus de 50 ans. 

 

Réduire le risque 

Bien que la génétique influence grandement le risque de développer cette problématique 
de santé, nos habitudes de vie jouent un rôle capital. Ne vous croyez pas à l’abri si vous 
consommez suffisamment de calcium et de vitamine D, puisque l’élément clé d’une 

bonne santé osseuse demeure la pratique d’activités physiques. Faire de l’exercice régu-
lièrement donne le signal au corps d’emmagasiner le calcium consommé et de le fixer au 

niveau des os sollicités. Les meilleurs exercices à pratiquer sont ceux où l’on supporte le 
poids de notre corps, comme la marche, la danse, les escaliers ou les exercices de muscu-
lation. Bien que ce soit avant et pendant la puberté que les gains de masse osseuse soient 

les plus importants, il n’est jamais trop tard pour se soucier de sa santé osseuse. Même 
les personnes déjà atteintes par la maladie ont intérêt à être physiquement actives à l’aide 

d’un programme d’activités adapté à leur condition. 

VIACTIVE: un programme d’activités physiques pour les 

50 ans et plus 

Plusieurs regroupements d’aînés permettent aux personnes 

de 50 ans et plus de pratiquer de l’activité physique sur une 

base régulière avec l’aide du programme VIACTIVE. Par l’en-

tremise d’animateurs recrutés à même les groupes et formés 

par des professionnels, les regroupements offrent, gratuite-

ment ou à faible coût, des séances d’exercices sécuritaires et 

simples à exécuter. Pour joindre ou démarrer un groupe 

VIACTIVE, contacter Marie-Josée Roy au CLSC Drum-

mond en composant le  819 474-2572 poste 33902. 

Ne manquez pas    

l’activité l’heure de la 

VIACTIVE 

Jeudi 9 mars  

 14h00 à 16h00 

(Voir la programmation)  
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Des gens de cœur apportent leur appui à la continuité des services et des activités de      

l’APPAD. Nous mettons de l’avant des actions afin de solliciter de l’aide et diversifier notre 

financement. Nos efforts portent fruits et nous remercions chaleureusement nos précieux 

collaborateurs: 

 Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs: remise de 500$ 

 Les Bontés Divines Drummond : remise de 420$ .Ce groupe organise mensuellement  

des conférences. Pour information: consulter leur page sur Facebook. 

 André Lamontagne, député de Johnson : remise de 250$. 

 Les municipalités de Saint-Majorique-de-Grantham et Durham-Sud ont remis respecti-

vement un montant de 75$ et 200$. 

 Près de 30 entreprises et organismes ont accepté avec empressement de collaborer au 

Souper 5e anniversaire, dont Savard Ortho Confort qui a remis un montant de 300$ . 

 Un projet d’activité de financement est en cours de réalisation et prévu pour la fin 

mars début avril. Les invitations seront lancées pour un Souper musique jazz. Plus de 

détails seront disponibles à la fin janvier. 

À noter: les dons sont une façon d’aider et d’appuyer les actions de l’APPAD.            

Vous pouvez informer votre entourage que le formulaire de don  est disponible (voir en 

page 19). Un reçu pour fins d’impôt peut être émis pour les dons de 20$ et plus.                                                                                                                                                    

Marthe Garneau, administratrice à l’APPAD ; André Lamontagne, 

député de Jonhson  et Diane Grondin, coordonnatrice intérimaire 

à l’APPAD. 

Ghislaine Lamoureux, présidente de l’APPAD 

en compagnie d’Isabelle Boucher et Francine 

Tremblay ,responsables des «Bontés Divines 

Drummond» 

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs,  

Diane Grondin, coordonnatrice intérimaire et Ghislaine Lamou-

reux, présidente de l’APPAD. 



 

 

Soutenir     No 16/ Janvier 2017      Contactez-nous!    www.appad.ca     819 850-1968           -10- 

En tant que proche aidant, nous devons faire face à diverses situations. Être confronté à 

la maladie, à la perte d’autonomie ou à un handicap d’un de nos proches sont des          

situations qui peuvent apporter davantage de responsabilités.  Qu’est-ce que le lâcher-

prise? Selon les regroupements pour aidants naturels de Lanaudière, le lâcher-prise, c’est 

la faculté d’alléger sa vie dans les moments difficiles. Le lâcher-prise, c’est aussi   aban-

donner l’idée que l’on peut tout gérer, tout contrôler, c’est accepter ses limites. 

 

Comment peut-on cheminer vers cet état? Il serait intéressant de commencer 

par s’interroger sur les tâches essentielles au maintien de son propre bien-être et de celui 

de la personne dont nous prenons soin. Il se peut que nous constations qu’il est possible 

de ne pas être en mesure de tout faire, de tout gérer. Une des premières étapes est de ten-

ter de nous défaire de l’idée que nous sommes seuls à pouvoir tout faire en tout temps. 

 

Lâcher prise, ce n’est pas abandonner l’autre à lui-même, c’est prendre conscience qu’on 

ne peut le contrôler, c’est le laisser prendre sa part de responsabilités, dans la mesure du 

possible, et prendre les nôtres. Lâcher prise, c’est aussi nous accorder, ainsi qu’à l’autre, 

le droit à l’erreur. Il est important également de souligner que le lâcher-prise ne s’ap-

plique pas à toutes les situations de la vie.  

 

Selon Martine Trudel, travailleuse sociale, accepter que nous ne puissions pas guérir ni 

sauver notre proche de ses malheurs, de ses difficultés, de ses souffrances, de ses         

problèmes de santé ou de sa perte d’autonomie est un constat difficile à faire pour les 

proches aidants «sauveurs» qui sont impuissants face à ce vécu. Le proche aidant est un 

être humain et n’a pas de pouvoir surnaturel, ni de baguette magique. Malgré le fait qu’il 

voudrait le meilleur pour son proche, parfois, certains éléments sont hors de son contrôle, 

par exemple, la perte d’autonomie progressive.   

Il est essentiel pour garder un équilibre tant émotionnel, physique, que psychologique. Si 

vos pensées deviennent trop envahissantes, prenez conscience de la toxicité qui affecte 

directement votre qualité de vie. Il sera alors important de demander de l’aide à son        

entourage et faire appel aux ressources disponibles  

Si vous souhaitez développer davantage d’outils pour cheminer vers le lâcher-prise, vous 

êtes invité( e) à communiquer avec une intervenante de l’APPAD pour prendre un rendez-

vous. 

Source :TRUDEL, Martine, Mes parents vieillissent 

mode d’emploi, Les Éditeurs Réunis,2008, p.200-201 
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Le sommeil joue un rôle essentiel sur le bon fonctionnement de notre organisme. La durée 

du sommeil est une des plus grandes variables physiologiques et peut varier de 4 à 12 

heures. Nous connaissons notre corps et nous savons comment le manque de sommeil et/

ou la qualité de notre sommeil peuvent influencer notre journée. 

Voici certains conseils qui  peuvent sembler simples, pourtant leur efficacité a été prouvée 

scientifiquement. Ils aident à prévenir les troubles du sommeil ou à les diminuer. 

 

 Maintenez la plus grande régularité possible dans vos heures de sommeil.   

 Faites de votre chambre un endroit silencieux, sombre et apaisant. 

 Attendez d’être somnolent avant de vous coucher.  

 Réservez votre lit au sommeil et à la sexualité. 

 Ne faites pas d’activité stressante ou trop stimulante 30 minutes avant le coucher 

(fermer la télévision et appareils mobiles). 

 Occupez-vous à des activités relaxantes en attendant le sommeil. 

 N’apportez pas vos problèmes dans votre lit. 

 Faites régulièrement de l’exercice dans la journée. 

 Planifiez un temps de repos et de loisirs tous les jours, particulièrement en soirée 

mais ne vous lancez pas dans une activité physique intense. 

 En absence de sommeil, sortez de votre lit pour faire une activité relaxante (lecture, 

tricot, mots croisés). 

 Ne regardez pas l’heure lors de réveil durant la nuit. Vous pouvez même disposer 

votre réveille-matin de manière à ne pas le voir.  

 Si vous avez de la difficulté à vous endormir ou plusieurs réveils durant la nuit ou 

si vous ressentez une somnolence sans raison apparente, parlez-en à un  médecin. 

 Adoptez de saines habitudes alimentaires. De manière générale, ce que l’on a man-

gé a une influence directe sur la qualité de notre sommeil. Le système digestif réagit 

aux aliments trop acides; aux repas trop lourds ou trop légers. 

Sources: PasseportSanté.net, comment mieux dormir?    http://www.passeportsante.net/ 
Annie Roberge, Stratégies efficaces pour améliorer le sommeil, Vivre en santé en mode mieux-être pour les 55+, 
vol.1, 2015. et article de la Fondation du sommeil Les 10 bonnes habitudes à adopter http://fondationsommeil.com 



 

 

Saviez-vous qu’un service de répit accessoire est disponible afin de          

favoriser l’accès aux services et activités de l’APPAD, et que des frais 

peuvent vous être remboursés? L’APPAD offre la possibilité aux proches 

aidants qui ne peuvent laisser leur aidé seul à domicile, de se prévaloir 

de ce service.  

Le répit peut être fait par quelqu’un du réseau social ou familial ou par 

les services de Logisoutien. Nous vous invitons à communiquer avec 

nous pour connaître la façon de procéder et recevoir les formulaires de 

remboursement. 

Ce groupe s’adresse aux proches aidants qui soutiennent un proche de tout âge vi-

vant à domicile ou en résidence privée et ce peu importe leur condition médicale, 

leur niveau de perte d’autonomie ou leur maladie. Vous pouvez vous inscrire aux ren-

contres même si vous ne cohabitez pas avec votre aidé. Ce groupe s’adresse autant aux 

personnes qui débutent leur cheminement en tant que proche aidant qu’à ceux qui sont 

dans ce rôle depuis quelques mois ou quelques années. 

Le groupe de soutien est l’endroit idéal pour parler de vos préoccupations en lien avec les 

différentes situations que vous vivez en tant que proches aidants. Il permet également de 

prendre contact avec d’autres personnes vivant ou ayant vécu des situations similaires à 

la vôtre. Au fil des rencontres, plusieurs thèmes seront abordés dont la prévention de 

l’épuisement, l’affirmation de soi, la culpabilité, la présentation des différentes ressources 

disponibles sur notre territoire et comment prendre soin de soi tout en prenant soin des 

autres. 

Le groupe Un temps pour soi commencera le mercredi 8 février prochain. Le nombre de 

places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance. Les personnes intéressées de-

vront être disponibles pour l’ensemble de la démarche soit 7 semaines à raison d’une ren-

contre de 2 heures par semaine. Veuillez communiquer avec Maryse Vallée à l’APPAD au 

819 850-1968, si vous souhaitez vous inscrire ou si vous avez besoin d’informations sup-

plémentaires sur le déroulement des rencontres. 
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 Nouveau projet à l’APPAD: mise sur d’une équipe de bénévoles qui agiront à titre de personne-

liaison . Le recrutement est débuté, et vise à identifier deux personnes dans chaque municipalité de la 

MRC Drummond qui seront  «nos yeux et nos oreilles au sein de leur communauté». Elles verront à 

être particulièrement attentives et guider les gens vers l’association pour qu’ils bénéficient de nos ser-

vices. Les objectifs  sont: briser l’isolement ; prévenir l’épuisement  et mieux diffuser l’information sur 

l’APPAD. Ce groupe de personnes sera officialisé en mars prochain. 

 Le service 1-800-NOTAIRE (668-2473) est un service gratuit mis en place par la Chambre des no-

taires qui vous permet de communiquer avec des notaires d’expérience dans plusieurs domaines du 

droit notarial. Ces juristes sauront vous renseigner sur la nature de vos droits et vous guider vers des 

solutions qui répondent à vos besoins. 

 Une série de chroniques intitulées  «Et si un jour çà m’était utile….» ont été rédigées par un 

comité régional de concert avec L’APPUI, afin de mettre en lumière le dévouement exceptionnel des 

proches aidants et contribuer à améliorer leur qualité de vie. Chaque chronique est une mise en situa-

tion de proche aidance sur une thématique reliée à leur réalité. Les municipalités de notre MRC (ainsi 

que l’ensemble du Centre-du-Québec) sont invitées à les publier dans leur bulletins municipaux ou 

encore via Facebook. À surveiller! 

  

 

 

Au cours de l’automne 2016, l’APPAD 

a été approchée par l’équipe de 

Zone.tv Groupe Maskatel afin de colla-

borer à l’émission Vivement vieillir. 

Deux épisodes ont été réalisés avec la 

participation de Marie-Christine        

Richard, intervenante sociale à       

l’APPAD. Ce projet a suscité un réel in-

térêt pour elle, qui mènera, à titre per-

sonnel un projet d’émissions portant 

sur le milieu communautaire et qui se-

ront diffusées dès janvier sur la chaîne 

Zone.tv et  ensuite sur le web.  

Ce projet contribuera assurément à 

faire rayonner l’APPAD, et représente 

également un atout pour le réseautage 

et le partenariat.  

Projet Zone.tv 
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Calendrier des activités 
Janvier 2017 

Lundi 16 janvier, 18h30 à 20h30 

Comprendre la maladie d’Alzheimer 

Invitation au café-rencontre offert par la Société d’Alzheimer Centre-du-Québec. Gratuit. Lieu: Maison Myo-

sotis, 880, rue Côté. Pour plus d’information ou pour confirmer votre présence: communiquez avec Nicole 

Dubois, conseillère, au 819-474-3666. 

Lundi 23 janvier, 18h30 à 20h30 

 Crédit d’impôt pour aidants naturels et maintien à domicile des aînés  

L’APPAD, en partenariat avec Parkinson Centre-du-Québec ainsi que la Société d’Alzheimer Centre-du-

Québec, vous invite à assister à cette conférence qui sera animée par Arianne Coderre-Sévigny et              

Jean-François Carignan, conseillers en fiscalité de Revenu Québec. Gratuit. Lieu : Centre communautaire   

Drummondville-Sud, 1550 rue St-Aimé. Pour inscription et information: l’APPAD au 819 850 -1968. 

Jeudi 26 janvier, 13h30  

La gestion des matières résiduelles : trucs et astuces pour s’y retrouver! 

Le Carrefour d’information pour aînés vous invite à cette conférence, présentée par Marie-Ève Vadnais, 

agente en environnement du Service de développement durable de la ville de Drummondville. Gratuit. Lieu : 

575, rue St-Alfred, Drummondville. Pour information : Louise Corriveau au 819-472-6101. 

            

             Jeudi 26 janvier de 13h30 à 15h30 

                   L’heure de la lecture 

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Venez partager votre passion de 

la lecture avec les autres participants. Chacun sera invité à parler de son livre coup de cœur. Nous échange-

rons également sur les bienfaits de cette activité ainsi que des endroits intéressants pour dénicher des trou-

vailles à moindre coût. Gratuit. Lieu : 255 rue Brock, local 331. Pour plus d’information et pour vous inscrire: 

Maryse Vallée à l’APPAD,819 850-1968. 
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 Février 2016 

                       Jeudi 9 février,  13h30 

                        L’heure du chocolat 

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Un atelier convivial et créatif en 

lien avec la fabrication du chocolat vous sera présenté. Dégustation et découvertes au rendez-vous. Un excel-

lent moyen de tisser des liens avec d’autres proches aidants. Gratuit. Lieu à confirmer. Pour information, ou 

pour confirmer votre présence: l’APPAD ,819 850 -1968. 

                      À partir du 8 février, 13h30 à 15h30 

                     Groupe de soutien «Un temps pour soi» 

Comment prendre soin de soi lorsque nous n’arrivons pas à répondre à tous les besoins qui grandissent avec le 

temps? Aider sans s’épuiser, est-ce possible? Ce groupe s’adresse aux proches aidants soutenant un proche à la 

maison ou en résidence privée. Démarche de 7 semaines à raison d’une rencontre de deux heures par     

semaine. Pour  vous inscrire, vous pouvez le faire dès maintenant en communicant avec Maryse Vallée à 

l’APPAD, au 819 850-1968. 

    Mercredi 22 février, 18h30 

 ou 

      Lundi 27 février,18h30 

 

    Coude à coude:«À la recherche de mon identité» 

 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. En tant que proche aidant, il est par-

fois difficile non seulement de se reconnaître à travers ce rôle mais aussi de nous définir en tant que personne à 

part entière. Quels sont les chapeaux que je porte? Qui suis-je en dehors de mon rôle de proche aidant? Entre 

nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et participer à la réflexion. Gratuit. Lieu : Chalet du parc Frigon, 116, 

rue des Lilas, Drummondville. Pour information: l’APPAD au 819 850-1968.  

Lundi 20 février, 18h30 à 20h30 

Déficits cognitifs, à savoir 

Invitation au café-rencontre offert par la Société d’Alzheimer Centre-du-Québec. Gratuit. Lieu: à la Maison 

Myosotis, située au 880, rue Côté. Pour information ou pour confirmer votre présence, communiquez avec 

Nicole Dubois, conseillère, au 819-474-3666. 
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Jeudi 23 février, 13h30 

Conférence : «Prévenir pour mieux soutenir» 

Le Carrefour d’information pour aînés vous invite à cette conférence présentée par Marie-Christine  Richard, 

intervenante sociale à l’APPAD. Lieu : Centre communautaire St-Pierre, 575, St-Alfred. Pour information: 

Louise Corriveau : 819 472-6101. 

    Mars 2017 

                       Jeudi 9 mars, 14h à 16h 

                        L’heure de la VIACTIVE 

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Nous vous proposons une séance 

de VIACTIVE qui sera animée conjointement par madame Diane Gaudet et Maryse Vallée. Les participants 

doivent prévoir des vêtements et des souliers confortables. Une bouteille d’eau et une collation santé vous se-

ront remis. Venez bouger avec nous! Gratuit. Lieu : 255 rue Brock, local 331. Pour information et inscription 
Maryse Vallée à l’APPAD, 819 850-1968.  

                         

                            Lundi 13 mars, 13h30 à 15h30 

                                                       Au volant de ma santé 

L’APPAD, en partenariat avec Parkinson Centre-du-Québec et la Société d’Alzheimer Centre-du-Québec, 

vous invite à assister à la conférence Au volant de ma santé qui sera animée par  Marie-Ève Landry, conseil-

lère en sécurité routière de la Société de l’assurance automobile du Québec . Gratuit. Lieu : Centre commu-

nautaire Drummondville-Sud, 1550 rue St-Aimé. Pour inscription et information: : 819 850-1968. 

                     Fin mars-début avril 

                     Souper musique jazz  

L’APPAD donnera le coup d’envoi à une activité de financement  en organisant un Souper musique jazz à la 

fin mars ou début avril. Pour 2017, cette nouvelle activité se déroulera sous la présidence d’honneur de ma-

dame Nathalie Benoît, directrice  générale de la Chambre de Commerce et d’industries Drummond. Pour 

l’animation musicale, Jean-François Houle, avocat, a accepté de collaborer pour l’ambiance jazzée, et il sera 

accompagné au piano. Une soirée des plus conviviales est en cours de préparatifs et les détails sont à suivre 

d’ici la fin janvier. Vous pourrez nous contacter au 819-850-1968. 
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     Jeudi 23 mars, 11h30 à 14h30 

Cabane à sucre 

L’APPAD vous invite à venir déguster un bon repas à l’ancienne, 

et célébrer l’arrivée du printemps, entre personnes proches ai-

dantes. Voilà une belle occasion pour profiter d’un     moment de 

répit et tisser des liens dans le cadre d’une activité saisonnière. 

Coût : 10 $ par personne pour les membres et 17 $ par personne 

pour les non-membres. Possibilité de covoiturage pour s’y 

rendre.  Voir à nous informer lors de l’achat du billet. 

Billets en vente à l’APPAD. La date limite est le 8 mars pour 

l’achat. Lieu : Érablière La Pente Douce située au 1549, route 

122,à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Pour Information: l’APPAD 

au 819 850-1968.  

    Mercredi 22 mars, 18h30 

     ou 

     Lundi 27 mars 13h30 

 

       Coude à coude: «Qu’en est-il du pardon?» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. En tant que proche aidant, il est par-

fois difficile d’arriver à pardonner les manquements de notre proche ainsi que nos propres travers. Le pardon 

est-il la solution ultime pour améliorer notre sentiment de bien-être? Comment y arrive-t-on? Entre nous,      

chacun pourra parler de ce qu’il vit et participer à la réflexion. Gratuit. Lieu : Chalet du parc Frigon, 116, rue 

des Lilas, Drummondville. Pour information; l’APPAD  au 819 850-1968.  

Jeudi 23 mars, 13h30  

Les étiquettes des aliments et les tableaux de valeurs nutritives, comment s’y retrouver? 

Le Carrefour d’information pour aînés vous invite à cette conférence pour décoder les informations alimen-

taires sur les produits emballés qui sera présentée par Isabelle Dubois, conseillère en alimentation. Gratuit. 

Lieu : 575, rue St-Alfred, Drummondville. Information : Louise Corriveau, 819-472-6101. 

Lundi 20 mars, 18h30 à 20h30 

Pièges à éviter dans la communication 

Café-rencontre offert par la Société d’Alzheimer Centre-du-Québec. Gratuit. Lieu: Maison Myosotis, 880, rue 

Côté. Pour information ou pour confirmer votre présence, communiquez avec Nicole Dubois : 819-474-3666. 
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Avril 2017 

                        

                Jeudi 6 avril, 14h à 16h 

                 L’heure de la marche 

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Nous vous proposons une agréable 

promenade au parc Woodyatt et dans les rues du centre-ville. Nous ferons  un arrêt-détente dans un commerce 

du centre-ville, donc apporter votre argent si vous souhaitez prendre un café ou une collation. Prévoir des 

bottes ou chaussures adaptées à la marche et une bouteille d’eau. Gratuit. Lieu de rassemblement: devant 

l’édifice de la Marguerite qui abrite les bureaux de l’APPAD (située au 255 rue Brock) Pour information et 

pour l’inscription; l’APPAD au  819 850-1968. 

Lundi 17 avril, 18h30 à 20h30 

Stratégies de stimulation cognitive 

Café-rencontre offert par la Société d’Alzheimer Centre-du-Québec. Gratuit. Lieu: Maison Myosotis, 880, rue 

Côté. Pour information ou pour confirmer votre présence, communiquez avec Nicole Dubois : 819-474-3666. 

    Lundi 24 avril, 13h30 à 15h30 

ou 

  Mercredi 26 avril,  18h30 à 20h30 
 

      Coude à coude: «La créativité ou comment faire autrement» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Le quotidien d’un proche aidant est 

souvent parsemé de haut et de bas. Que faire quand vous êtes face à une difficulté et que les interventions ha-

bituelles ne fonctionnent plus? Comment utiliser la créativité afin d’obtenir les résultats escomptés? Entre 

nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces qu’ils utilisent. Gratuit. Lieu : 

Chalet du parc Frigon, 116, rue des Lilas, Drummondville. Pour information; l’APPAD au  819 850-1968.  

                                                         À partir du 25 avril 

                  Groupe de soutien «La traversée» 

Votre proche a-t-il été hébergé récemment? Votre rôle de proche aidant s’est transformé mais fait toujours 

partie de votre réalité. Ce groupe de soutien s’adresse à vous. Le groupe La Traversée vous permettra de 

mieux vivre cette nouvelle réalité et facilitera votre traversée à travers cette étape de l’hébergement. L’AP-

PAD vous invite à joindre ce groupe pour 7 rencontres de deux heures. Gratuit. Lieu: 255 rue Brock, local 

427. Inscrivez-vous dès maintenant, cette démarche pourrait faire la différence! Communiquez avec Marie-

Christine Richard à l’APPAD : 819 850-1968.  



 

 

  

  Nom :   

  Adresse :                                                                                  Code postal :  

  Téléphone :   Courriel :   

Signature:  Date:   

Je demande à devenir membre car je suis proche aidant et/ou j’appuie la mission et les      

activités de l’ association.  

En étant membre, je: ●   recevrai le journal Soutenir 3 fois par année; 

       ●   serai informé des services et activités de l’Association; 

●   aurai droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle. 

 

 

 

 

Merci aux collaborateurs, entreprises et organismes qui nous appuient  

pour la parution du journal Soutenir! 

Demande d’adhésion MEMBRE  
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Vous aidez un aîné? 

Que ce soit votre conjoint, un parent, 

un voisin, un ami, le service info-aidant 

s’adresse aux proches aidants d’aînés    

et à leur entourage, aux intervenants           

et aux professionnels de la santé. 

Info-aidant est un service                               

téléphonique d’écoute, d’information                               

et de références professionnel,                    

confidentiel et gratuit. 

Fier d’être partenaire de l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

Pour nous joindre : 700, boul. Louis-Fréchette, Nicolet (QC)  J3T 1V5   T : 819 293-6309   C : info-aidant@lappuicdq.org  

Abonnez-vous à notre infolettre en visitant lappui.org 

À propos de l’Appui 

Depuis 2009, l’Appui pour les proches aidants d’aînés, formé de l’Appui national et des 18 Appuis                                   

régionaux, a pour mission de soutenir les aidants qui prennent soin de proches aînés.                                                              
En plus d’avoir mis en place le service Info-aidant, nous travaillons de concert avec les organismes,                                         

à l’échelle de la province, pour développer divers projets qui contribueront à                                                                 

améliorer la qualité de vie des proches aidants. 

                                                            Suivez-nous sur 

https://www.facebook.com/lappui
http://www.youtube.com/user/AppuiAidants/
http://twitter.com/LAppui
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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 à 
domicile, sans but lucratif, qui dessert la MRC de Drummond. 

Le tarif horaire est en fonction du revenu 

Aussi disponibles: services de répit à domicile pour les 

proches aidants d’aînés  en collaboration avec: 

 

Pour nous joindre   :  819 475-2200 
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Une entreprise qui  soutient sa communauté! 


