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Un proche aidant vient en aide à une personne de son        

entourage qui doit faire face à des incapacités qu’elles 

soient temporaires ou permanentes! 

 

Même si vous n’habitez pas ensemble! 
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La proche aidance fait parler dernièrement. C’est le moins 

qu’on puisse dire. On en parle via les services de soutien à 

domicile, en discutant des soins en CHSLD, ou par l’entre-

mise de témoignages de personnalités publics tout comme 

lors d’un procès médiatisé… Même un ministère est attitré 

aux proches aidants et aux aînés. Du jamais vu! 

En parler c’est bien, car cela peut aider plusieurs personnes à 

se reconnaître en tant que proche aidant et à prendre cons-

cience qu’elles peuvent utiliser des services qui leur sont 

destinés, tels que ceux de l’APPAD. Toutefois, c’est parfois 

difficile d’admettre qu’on est devenu proche aidant puisqu’il 

faut alors admettre que l’autre a des incapacités. C’est laissé 

entrer dans la relation qui nous unit à notre proche des pro-

blématiques de santé… C’est parfois réaliser que l’on doit 

être présent.   

Et si le rôle de proche aidant était perçu plutôt comme une 

expérience d’aide? Une expérience humaine d’aide, de sou-

tien et d’humanité qui accroît ses connaissances de l’autre 

mais également de soi. Une expérience moins figée et moins 

campée dans un rôle social. Tentons de redorer le blason du 

rôle de proche aidant, soyons fiers de vivre cette expérience!  
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 L’APPAD 

Saviez-vous que l'Association des Personnes 

Proches Aidantes Drummond (APPAD) est un 

organisme qui offre des services aux per-

sonnes proches aidantes afin de veiller à 

l’amélioration de leur bien-être et de leur san-

té? 

Les services y sont variés et adaptés au rythme 

du proche aidant et du soutien individuel 

d’une intervenante extérieure à la situation est 

possible. Elle pourra vous accompagner dans 

ce que vous vivez et vous soutenir à travers les 

différentes étapes. Plusieurs sujets peuvent 

être abordés: les deuils situationnels, les senti-

ments variés (dont celui de culpabilité), les 

problématiques de communications, etc. Elle 

pourra vous soutenir dans la recherche de ser-

vices et vous aider en vous proposant diffé-

rentes manières d’aborder l’ajout de services 

avec une personne réticente si tel est le cas. 

L’ajout de services peut être utile pour le 

proche aidant autant que pour la personne 

aidée. Le soutien peut se dérouler au télé-

phone, au bureau ou à domicile. 

Puisque le stress 

risque de vous 

accompagner 

pendant votre 

expérience de 

proche aidance, 

il est possible de 

bénéficier d’un programme qui vous permet-

tra d’apprendre à gérer votre stress en cinq 

étapes.  

L’aide peut également prendre la forme du 

groupe de soutien afin d’éviter l’épuisement, 

de s’outiller selon la situation et de rencontrer 

d’autres personnes vivant la même situation 

que vous.   

 Un temps pour soi  : Groupe visant à sup-

porter les proches aidants d’une personne 

à domicile   

 La traversée : Groupe visant à supporter les 

proches aidants de personnes hébergées. 

 Mon projet de vie : Groupe visant à planifier 

et à réaliser un but ou un projet spécifique 

pour soi. 

 Parents-aidants : Groupe visant à prévenir 

l’épuisement des parents qui soutiennent 

un enfant. 

 Quand tu es parti, je me suis cherché : 

Groupe visant à développer des outils qui 

permettront la réorganisation suite au     

décès de votre proche. 

Des rencontres thématiques « Coude à 

coude » ont également lieu tous les mois, en 

journée et en soirée, afin de discuter d’un su-

jet précis et de partager des trucs et astuces 

entre proches aidants. Au courant de l’année 

plusieurs activités ponctuelles: de formation, 

de ressourcement ou de rassemblement per-

mettent d’amener les proches aidants à pren-

dre soin d’eux, de se réseauter ou encore 

d’acquérir des aptitudes ou des connaissances 

qui pourront faciliter leur rôle de proche      

aidant. 

En terminant, nous produisons ce journal trois 

fois par année, abonnez-vous en remplissant 

le formulaire pour devenir membre à la        

page 23. 
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À une certaine époque, il était inconcevable de « 

nommer » une personne qui offrait des soins et 

du soutien à un aîné, une personne « proche ai-

dante ». La famille, et plus particulièrement la 

femme, assumait les 

responsabilités qu’en-

traînait la prise en 

charge d'une personne 

en perte d'autonomie 

en plus de celle de sa 

propre famille. Il faut 

dire qu’à ce moment, 

très peu de femmes 

étaient sur le marché 

du travail. 

Depuis quelques dé-

cennies, nous connais-

sons une importante 

reconfiguration de la cellule familiale et, par le 

fait même, de la structure de soutien offerte par 

l’entourage. Plusieurs facteurs sont à la source 

de ce changement : la baisse de la natalité, les 

familles recomposées, la présence accrue des 

femmes sur le marché du travail, la mobilité géo-

graphique des familles et l'augmentation de l'es-

pérance de vie. Force est de constater qu’être 

proche aidant s’est quelque peu complexifié au 

fil du temps. 

On voit désormais de plus en plus de personnes 

proches aidantes prises en sandwich. Générale-

ment âgées entre 45 et 60 ans, ces personnes, 

en plus d’occuper un emploi à temps plein, ont à 

la fois la responsabilité de leurs enfants et celle 

de veiller sur les besoins de leurs parents vieillis-

sants. L’accumulation de plusieurs rôles 

(conjoint, parent, aidant, travailleur, ami, 

membre de la communauté, etc.) et des obliga-

tions qui en découlent les positionnent dans une 

situation précaire et sujette au stress. Concilier 

tous ses rôles au quotidien, tout en évitant 

l’épuisement qui les guette, s’avère tout un défi 

pour eux. 

Comment concilier ces différents rôles? 

Parfois, un temps d’arrêt s’impose afin de faire 

le bilan de nos différentes implications et des 

responsabilités qui en découlent. En dressant un 

portrait de notre si-

tuation, l’on y voit 

plus clair et on est 

davantage en me-

sure de prioriser ce 

qui est important 

pour nous.  

Toutefois, prioriser 

ne veut pas néces-

sairement dire lais-

ser tomber des impli-

cations et nous cul-

pabiliser pour autant. 

Cela signifie plutôt 

de faire l’exercice de déléguer et de rechercher 

au sein de son réseau ou dans les ressources à 

proximité, qui peut nous donner un coup de 

main. 

Par exemple, plutôt que de courir entre le travail 

et l’école pour se rendre à la pharmacie pour son 

proche, il est possible de faire livrer les médica-

ments. Ou encore, des services peuvent être mis 

en place pour assurer une présence télépho-

nique ou en personne lorsque vous vous inquié-

tez pour votre proche qui vit seul pour vous allé-

ger l’esprit. 

L’Association des Personnes Proches Aidantes 

Drummond (APPAD) est une bonne alliée pour 

vous. Il n’est jamais simple de prendre du recul 

sur sa situation et le soutien d’une personne ex-

térieure peut être très bénéfique. L’APPAD con-

nait les ressources et peut vous aider à trouver 

quelques trucs pour mieux concilier le tout, et 

surtout, vous permettre de poursuivre votre rôle 

selon vos priorités. N’hésitez pas à les contacter! 

La génération sandwich : en faites-vous partie? 

 

- -  



 

 

Le lancement du nouveau Guide ali-

mentaire canadien a eu lieu le 22 janvier 

2019.  

Sa plus récente édition datait de 2007 

alors que sa toute première avait été lan-

cée en 1942 pendant une époque de 

guerre et de rationnement où les gens 

n'avaient, pour la plupart, tout simple-

ment pas assez à manger... en opposi-

tion avec la réalité actuelle où les gens 

consomment trop malgré leur sédentari-

té montante. 

Le nouveau guide se penche, plus parti-

culièrement, sur les concepts entourant 

l’acte de manger tel que l’importance de 

savourer des aliments sains tous les jours 

et d’adopter des habitudes de vie qui 

sont bonnes pour notre santé physique 

et mentale. 

Le nouveau guide alimentaire canadien 

Santé Canada a simplifié la notion de portions en 

éliminant les groupes alimentaires et en les rempla-

çant par une présentation visuelle qui implique que 

la moitié de l’assiette devrait contenir une variété 

de fruits et de légumes alors que la deuxième moi-

tié devrait prioriser, à parts égales, des protéines 

végétales (tofu, légumineuses, noix et graines) ou et 

des aliments à grains entiers (pain de grain entier, 

riz brun, pâtes). 

Les viandes transformées et le lait ne sont pas ex-

clus, mais on indique clairement qu’ils doivent être 

consommés avec modération, en autant que pos-

sible, de choisir les plus faibles en matières grasses 

puisqu’ils contiennent beaucoup de sodium et de 

gras saturés en plus de jouer un rôle important sur 

l’environnement. 

En gros, on encourage donc la population à savou-

rer les aliments, à cuisiner plus, à manger en 

bonne compagnie, à prendre le temps de lire les 

étiquettes des produits et à réduire considérable-

ment la consommation d’aliments tel que les repas 

préparés. 

Comme vous le savez sûrement, l’eau (qui consti-

tue environ 60% du corps humain) est encore la 

source d’hydratation la plus pertinente et impor-

tante pour tous. Le jus qui était considéré comme 

étant une portion de fruits n’est maintenant plus 

d’actualité. 

En terminant, rappelons-nous simplement que 

manger doit être un plaisir. Bon appétit! 

 
 
 

Sources : 
www.diabete.qc.ca/fr/actualites/nouvelles/le-nouveau-guide-alimentaire-canadien-est-enfin-disponible 
www.fraichementpresse.ca/cuisine/inspiration/nouveau-guide-alimentaire-canadien-1.8686674 
www.zonerouge.ca/post/d%C3%A9couvrons-le-nouveau-guide-alimentaire-canadien 
www.hubertcormier.com/new-blog/2019/1/22/tout-sur-le-nouveau-guide-alimentaire-canadien-lavis-dun-nutritionniste 
www.protegez-vous.ca/nouvelles/sante-et-alimentation/guide-alimentaire-fini-les-portions-et-les-groupes-alimentaires;  



 

 

Proche aidant, moi? Pas du tout c’est mon enfant! 

Pendant la grossesse, et même avant, on se 

crée des scénarios, des idéaux et on s’ima-

gine déjà en train de faire telle activité ou 

telle autre avec notre enfant. On l’imagine 

déjà grand et on réfléchit à quel travail il 

pourrait faire ou quelles réalisations il     

accomplira durant sa vie.   

Puis arrive l’accouchement. Parfois tout se 

déroule comme prévu, d’autres fois on ap-

prend que notre enfant aura un chemine-

ment bien particulier dû à la présence 

d’une déficience, d’une maladie ou d’un 

handicap. Celui-ci peut se manifester dès 

la naissance ou plus tard dans la vie tel 

qu’un accident ou un traumatisme. 

Aujourd’hui, j’ai envie de m’adresser à vous 

chers parents qui donnez de façon incondi-

tionnelle de votre temps et de votre énergie 

pour  votre  enfant.  Ayant  travaillé  depuis  

plusieurs 

années au-

près des pa-

rents-

aidants,  je 

réalise qu’il 

est souvent 

extrême-

ment difficile pour eux de se reconnaître à 

la fois comme parent et proche aidant de 

leur enfant puisque les difficultés vécues 

sont présentes dès la naissance de l’enfant. 

Il est également difficile de s’y reconnaître 

lorsqu’elles surgissent par la suite.  

Le mot proche aidant est trop souvent en-

core associé au vieillissement et l’APPAD 

désire  contribuer  à changer les mentalités 

et aider les parents à demeurer vigilants 

par rapport à leurs propres besoins. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi 

j’accorde autant d’importance au fait de se 

reconnaître comme parent-aidant? En fait, 

par la reconnaissance du rôle vient aussi la 

reconnaissance du fait que la situation vé-

cue diffère de celle d’un autre parent, que 

les besoins de l’enfant sont souvent plus 

grands que ceux des autres enfants et que 

cela demande forcément plus de temps et 

d’énergie. 



 

 

Cela peut aider à relativiser qu’il est alors 

normal de parfois se sentir dépassé ou 

submergé par les événements et cela peut 

aider à diminuer le sentiment de culpabili-

té. En tant que parent, on a parfois besoin 

d’aller vers des ressources pour obtenir de 

l’aide et du soutien. Cela est d’autant plus 

vrai quand notre enfant a des besoins par-

ticuliers.   

De plus, le parcours de parent-aidant est 

souvent une expérience qui se vit sur des 

dizaines et des dizaines d’années. Au fil du 

temps, l’épuisement, le stress et l’oubli de 

soi finissent souvent par devenir le lot quo-

tidien des parents.  J’ai entendu de nom-

breux parents me dire qu’après un certain 

nombre d’années à se définir en tant que la 

mère ou le père de… ils en avaient perdu 

leur propre identité. Ils se sont souvent fait 

dire par des intervenants ou des membres 

de leurs familles qu’ils devaient déléguer 

un peu de leurs responsabilités. Bien sou-

vent, ils sont d’accord avec le concept, mais 

dans les faits, ce n’est pas toujours aussi 

simple pour une multitude de raisons in-

ternes ou externes à la situation. 

J’ai rencontré plusieurs parents-aidants 

depuis mon arrivée à l’APPAD et tous 

avaient la même préoccupation: qu’arrivera

-t-il à mon enfant si je tombe malade ou 

après mon décès? Malheureusement, il 

existe actuellement très peu de ressources 

adaptées pour les adultes handicapés...  

d’où l’importance de militer ensemble afin 

de faire changer les choses. 

Afin de pouvoir s’offrir du temps pour soi et 

venir en aide à votre enfant, il importe de 

développer un réseau de soutien et d’en-

traide. Celui-ci peut être composé de 

membres de votre famille, de personnes de 

votre entourage ainsi que d’organismes 

communautaires ou du réseau de la santé 

(CIUSSS, Interval, etc). 

Plusieurs organismes peuvent offrir des 

services aux parents d’enfants aux besoins 

particuliers, en voici quelques uns:  

 Office des personnes handicapées 

du Québec (OPHQ) peut vous rensei-

gner sur les services et les pro-

grammes gouvernementaux existants. 

Il peut aussi  vous conseiller et vous 

accompagner dans vos démarches au-

près des dispensateurs de services et 

des instances responsables et vous 

fournir des renseignements concer-

nant vos droits et vos recours. Pour 

les joindre: 1-800-567-1465. 

 L’Association des parents d’enfants 

handicapés de Drummond (APEHD) 

a pour mission de regrouper les pa-

rents d’enfants handicapés en vue de 

les représenter auprès des autorités 
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scolaires, municipales et provinciales, 

de collaborer avec les autres orga-

nismes du milieu, de sensibiliser l’opi-

nion publique aux problèmes et à 

l’intégration des enfants handicapés. 

Vous pouvez communiquer avec eux 

en composant le 819 477-9377. 

 Le Centre Normand Léveillé dont la 

raison d’être est d’offrir tout au long 

de l'année des services adaptés (séjour 

de répit, activités de jour) pour les per-

sonnes ayant des besoins particuliers 

nécessitant un encadrement et de l'ac-

compagnement. Pour avoir plus 

d’information, contactez le centre au 

819-478-1201. 

 L’Association des personnes 

proches aidantes Drummond 

(APPAD) peut également vous soutenir 

dans vos démarches.  Il est possible de 

rencontrer une intervenante directe-

ment à l’Association ou      encore de 

faire des rencontres téléphoniques. Il 

est possible d’obtenir un rendez-vous 

en soirée.  

Dans un souci d’inclusion et afin d’offrir 

des services adaptés à vos besoins, nous 

avons l’an dernier rencontré et échangé 

avec des parents et des intervenants afin 

de mieux cibler la réalité des parents-

aidants. En collaboration avec l’APEHD, 

nous avons par la suite procédé à la créa-

tion d’un nouveau groupe «Parents-

Aidants». Il s’est tenu une première cohorte 

de ce groupe à l’automne dernier et l’en-

semble des participants ont apprécié leur 

démarche.  

Dans les prochaines années, nous proje-

tons rejoindre un maximum de parents-

aidants afin de leur offrir l’écoute et le sou-

tien dont ils ont véritablement besoin. Inté-

ressé? Le prochain groupe se tiendra dès 

cet automne.  

 

Rencontre Parents-Aidants 

Durée: 5 semaines 

Quand: automne 2019 

Allocation de répit possible lors de la 

participation aux rencontres. 

Pour information et inscription:  

819-850-1968 
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Saviez-vous que la 7ième maison Martin-Matte ouvrira officiel-
lement ses portes en juillet 2019 à Trois-Rivières? Ce projet   
d’hébergement offrira dix logements adaptés pour les victimes 
de traumatismes crâniens. Présentement, les logements ont 
déjà trouvé preneur, mais il est tout de même possible de sou-
mettre une demande en communiquant avec monsieur Dany 
Toupin, chargé de projet TCC au 819-378-4083. 

Pour les adultes autistes, une résidence ouvrira aussi ses portes. La Fondation Véro & Louis en col-
laboration la Fondation François Bourgeois viennent d’annoncer qu’une deuxième maison verra le 
jour au Centre-du-Québec, soit à Victoriaville. Au printemps 2021, la résidence pourra accueillir 20 
adultes autistes âgés de 21 ans et plus. L’objectif est d’offrir un milieu de vie et des services rési-
dentiels adaptés aux besoins de cette clientèle. 

Nous sommes très heureux de voir apparaître de nouvelles ressources dans le paysage centricois 
et espérons que d’autres projets de ce genre se développeront sous peu afin de répondre aux be-
soins présents sur notre territoire. 

_____________  
Sources: https://www.fondationmartinmatte.com/marker/maison-mm-de-trois-rivieres/ 
https://fondationverolouis.com/nouvelle/fondation-francois-bourgeois 

Deux nouvelles ressources au Centre-du-Québec 
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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


 

 

 

Le Centre d’action bénévole Drummond mène 
actuellement un projet de recherche en collabora-

tion avec l’Université de Sherbrooke. Ce projet 
offre l’opportunité aux aînés de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé, et ce, gratuite-

ment. Cet accompagnement est réalisé par un ac-

compagnateur-bénévole formé à raison d’environ 

trois heures par semaine pendant 12 mois. Lors-
que l’accompagnateur est présent, l’aîné peut ac-

complir des activités de participation sociale qui 
lui tiennent à cœur et qui l’intéressent, mais qui 
sont difficilement réalisables 

pour lui, par exemple, mar-
cher, jouer aux cartes ou al-

ler magasiner. 

L’accompagnateur respecte 

le rythme, l’état de santé et 
les intérêts de l’aîné et le 

supporte dans la réalisation 

de ses activités. L’aîné est 

libre de choisir les activités 

qu’il désire entreprendre. 

Vous êtes un aîné et aime-

riez participer au projet de 

recherche? Vous connaissez 

un aîné qui pourrait être in-

téressé à participer? 

Les critères pour participer: 

 Être âgé de 65 ans et plus 

 Vivre à domicile ou dans 

une résidence 

 Être restreint dans au 

moins une activité de la 
vie de tous les jours (ex : 

faire le ménage) 

Le déroulement du projet de 
recherche   

1. Tirage au sort de la parti-

cipation (groupe de comparaison OU groupe 

recevant l’APIC). 

2. Bénéficier de l’APIC OU utiliser les services 

usuels du CAB Drummond. 

3. Compléter des questionnaires sur votre partici-

pation sociale, votre santé et votre qualité de 
vie. 

Pour en savoir plus sur le projet de recherche ou 

pour s’inscrire : Louise Beaulieu,  Centre d’ac-

tion bénévole Drummond au 819-472- 6101 

L’accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration      
communautaire (APIC) un projet de recherche innovant pour 

améliorer la participation sociale et la santé des aînés  
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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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Depuis près d’un an, l’Association des Per-
sonnes Proches Aidantes Drummond 

(APPAD) ainsi que les cinq autres orga-
nismes de la Mauricie et du Centre-du-
Québec ayant pour mission première les 

personnes proches aidantes et reconnus 
comme tel par le Centre intégré universi-
taire de santé et de services sociaux de la 

Mauricie et Centre-du-Québec (CIUSSS 
MCQ) ont décidé de s’unir pour travailler 

ensemble. Nous avons formé la Table des 
dirigeantes d’organismes de proches ai-
dants de la Mauricie et du Centre-du-

Québec afin de soutenir et veiller à l’amé-
lioration des conditions de vie des proches 

aidants de notre région.   

Cette Table des dirigeantes s’est jointe au 
CIUSSS MCQ afin de développer une 

Table régionale en proche aidance 
soit un partenariat entre les différentes 

ressources publiques et communautaires. 
Nous travaillons ensemble pour que les 

personnes proches aidantes puissent 
jouer pleinement leur rôle en étant soute-
nues à la hauteur de leur contribution, et 

ce,  qu’elles soutiennent un enfant, un 
adulte, une personne aînée, en quête ou 

en perte d’autonomie. Ce projet novateur 
implique d’harmoniser les services et les 
pratiques. 

 
L’APPAD est fière de cette démarche déjà 
proactive. Des sous-comités ont été créés 

pour travailler sur les 3 priorités régio-
nales qui ont été ciblées. Notre organisme 

sera davantage impliqué pour développer 
et la mise en place d’un protocole de réfé-
rencement.  

 
Comme toujours, notre équipe est là pour 

vous aider à jouer votre rôle d’accompa-
gnement auprès de votre proche. Nous 
vous informerons de l’avancement de nos 

travaux.  

 

Table régionale en proche aidance:  
du nouveau au niveau de la concertation! 



 

 

Tout donner jusqu’à s’oublier 

-

-

-

 

-

-

-

-

  

 

 

 

 

Source: Hébert, R., & Tessier, D. (2007). Perte d'autonomie. In M. Arcand 
& R. Hébert (Eds.), Précis pratique de Gériatrie (pp. 170-185). St-Hyacinthe/Paris: Edisem/Maloine    



 

 

 

 

 

- -

-

-

-   

 

-

  -  
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Mon nom est Patricia Dubé et je suis en stage à l’APPAD pour 

les mois de mai et juin. J’étudie présentement en éducation 
spécialisée au Cégep de Drummondville et je suis maman de 3 

merveilleux jeunes hommes. Native de la région, j’ai aussi habi-
té plusieurs années à Montréal où j’ai eu la chance d’alimenter 
ma passion pour les langues et les voyages. J’ai choisi de re-

tourner aux études parce que j’aime les gens et que j’espère 
pouvoir mettre du soleil sur leur route. N’hésitez donc pas à    
venir me rencontrer et merci aux filles de l’APPAD, ainsi qu’aux 

bénévoles, pour cette expérience de qualité que vous me        
permettez de vivre. 
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Une stagiaire parmi nous!  

Des nouveautés 

seront à venir 

dans les prochains 

mois. L’Associa-

tion s’est vue oc-

troyer deux nou-

veaux financements par l’Appui pour les 

proches aidants d’aînés Centre-du-Québec 

ce qui permettra le      déploiement de deux 

projets. 

Le nouveau groupe visant l’estime de soi 

sera offert dès le mois d’octobre 2019. Il va 

permettre aux proches aidants de partici-

per à une démarche visant l’augmentation 

de l’estime personnelle tout en s’accordant 

un moment de répit entre proches aidants. 

Pendant les rencontres, les proches aidants 

pourront être rassurés puisque les          

personnes aidées auront également droit à 

une belle programmation. Elles participe-

ront à des ateliers qui leur seront offerts 

par notre partenaire le Centre Normand-

Léveillé sur leur magnifique site directe-

ment dans la nature. Chacun pourra tirer 

du positif de cette démarche de 6 ren-

contres. Le tout sera entièrement gratuit.  

Le second projet, Proximité et précocité, 

permettra à une intervenante d’aller une 

journée par semaine directement dans les 

différents milieux de vie des proches ai-

dants. Elle pourra vous rencontrer dans 

une résidence privée, dans un milieu de 

travail tout comme dans les différents vil-

lages de notre MRC. Elle offrira aux 

proches aidants une gamme de services 

adaptés aux milieux rencontrés. Les possi-

bilités seront multiples: conférences visant 

la prévention de l’épuisement ou encore la 

relation avec la personne en perte d’auto-

nomie et l’entourage… groupes de soutien 

variés tout comme des rencontres indivi-

duelles. Si vous désirez profiter de ce nou-

veau service, n’hésitez pas à communiquer 

avec nous pour nous faire part de vos      

besoins.    

     À venir à l’APPAD !!! 
 

NOUVEAUTÉ 



 

 

Section souvenir  

Conférences entre vie  active et parents  vieillissants, 

comment garder l’équilibre 

Le 19 février dernier, avait lieu une soirée conçue pour les proches 

aidants qui débutait par l’accès à plusieurs kiosques d’information 

utiles. Par la suite, la conférencière Sylvie Fortier nous a entretenus 

à propos des défis à relever pour les proches aidants de la généra-

tion sandwich. C’est avec une touche d’humour qu’elle nous a par-

tagé son expérience en tant que proche aidante. La soirée a été 

parsemée de trucs et d’exemples concrets accessibles à tous. 

Cabane à sucre  

C’est le 20 mars dernier que se déroulait notre activité à 

la cabane à sucre. Les proches aidants sont venus en 

grand nombre pour se sucrer le bec. Le repas s’est dérou-

lé dans une ambiance festive et les éclats de rire étaient 

au rendez-vous. Encore une fois, merci à nos commandi-

taires et félicitations aux gagnants ! 

Déjeuner des bénévoles 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, l’APPAD a te-

nu son traditionnel déjeuner des bénévoles. Elle a profité de l’oc-

casion pour remercier les personnes qui se 

sont impliquées bénévolement au cours de 

la dernière année dans les différents projets 

de l’organisme (les membres du conseil 

d’administration, kiosque d’emballage, la 

mise en enveloppe, etc.).  Merci à vous tous, 

votre implication fait toute la différence pour 

l’APPAD ainsi que pour les proches aidants. 



 

 

Mardi 21 Mai, 13h30 à 15h30 

Conférence : La dégénérescence maculaire liée à l’âge 

Calendrier des activités 

Mai 2019 

Lundi 27 Mai, 13h30 à 15h30   

Mercredi 29  Mai, 18h30 à 20h30  

Coude à coude : « Tout donner jusqu’à s’oublier...» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Avez-vous l’impression de vous 

oublier…? Que vous vous mettez toujours dernier dans la liste de vos priorités?  Vous êtes vous laissés 

de côté? Mais cela dure depuis si longtemps, comment changer les choses aujourd’hui? Par où commen-

cer? Venez réfléchir en compagnie d’autres proches aidants et trouver des pistes de solution. Lieu : 255 

rue Brock local 403. Pour information et inscription : 819-850-1968. 

ou  

Saviez-vous que la dégénérescence maculaire liée à l’âge est un vieillis-

sement trop rapide de la macula. Elle peut ainsi conduire à une perte de 

la vision centrale, tout en laissant intacte la vision périphérique. La ma-

cula occupe la partie centrale de la rétine. Elle transmet 90% de l’infor-

mation visuelle traitée par le cerveau, et permet de voir les plus fins dé-

tails visuels. Cette maladie ne provoque jamais la cécité totale puisque 

la vision périphérique reste intacte. Elle constitue la première cause de 

déficience visuelle chez les personnes âgées de 50 ans et plus. Elle se développe habituellement de façon 

graduelle et sans douleur ce qu’entraîne chez certaines personnes un retard du diagnostic de la maladie. Ve-

nez en apprendre d’avantages. Cela pourrait vous aider grandement si cette maladie décidait de s’inviterait 

à la maison. Lieu: 255 rue Brock, local 331. Pour information et inscription : 819-850-1968. 

Mardi 4 Juin, 13h à 15h30 

Assemblée générale annuelle et activité « Priorité Santé »         

Il nous fait plaisir de vous convier à l’assemblée générale annuelle de l’association. Lors de cette assem-

blée, nous vous présenterons les résultats de l’année 2018-2019 ainsi que le plan d’action et les prévisions 

budgétaires pour l’année 2019-2020. De plus, il y aura élection pour trois postes au conseil d’administra-

tion. Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent compléter le formulaire de mise en        

candidature disponible au bureau de l’APPAD et déposer le formulaire complété avant le 31 mai 2019. 

Suite à l’assemblée, il y aura une activité spéciale intitulée : « Priorité santé ».   Un léger goûter vous 

sera servi.  Lieu: 255 rue Brock local 331. SVP inscrivez-vous avant le 31 mai au 819-850-1968. 

Juin 2019 



 

 

Mercredi 19 juin, 13h à 15h  

Activité spéciale de sensibilisation pour contrer la maltraitance envers les aînés 

La Table de concertation pour les personnes aînés de la MRC Drummond travaille présentement à la 

préparation d’une après-midi spéciale. La programmation est à venir. Apportez vos chaises. Lieu: 

Parc Frigon (rue des Lilas) ou son chalet en cas de pluie. Pour information: Stéphanie 819-474-3223. 

Jeudi 13 juin, 13h30 à 15h30 

Activité spéciale: Mon jardin des émotions, je le cultive 

L’APPAD vous invite à une activité spéciale animée 

par notre stagiaire, Patricia Dubé. Comment les 

émotions peuvent-elles m’être utiles? Est-ce pos-

sible de les canaliser?  Peut-on en rire et en faire nos 

alliées? 

Venez réfléchir et en apprendre davantage grâce au 

matériel préparé spécialement pour vous afin d’ex-

plorer votre propre «jardin» émotif.  Lors de ce mo-

ment l’on s’accordera le droit de transformer nos 

«cailloux» en «fleurs». Gratuit. Présentation unique 

à ne pas manquer. Lieu : 255 rue Brock local 403.  

               Pour information et inscription : 819-850-1968. 

Jeudi le 20 juin, de 13h30 à 15h30 

Projection du film : Inspire 

L’APPAD vous invite à venir visionner un film entre proches aidants. À la fin des 

années 1950, Robin, 28 ans, se retrouve paralysé par la polyomyélite. Les méde-

cins le confinent dans un lit d’hôpital. Mais, Robin refuse sa situation.  Avec 

l’aide de sa femme Diane et des idées révolutionnaires  de l’inventeur Teddy Hall, 

Robin fuit les murs gris de l’hôpital et trouve un moyen de retourner chez lui. Il 

voyagera à travers le monde avec sa famille et aidera d’autres patients atteints de 

la même maladie que lui. Confirmez votre présence à l’APPAD. Coût: 3$ (pour 

collation). Lieu : Salle de cinéma des Terrasses de la Fonderie, 1450, rue Hébert, 

Drummondville.  

 Nos bureaux seront fermés  

du 20 juillet au 5 août  

Bonnes vacances 
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Août 2019 

Lundi 26 août, 13h30 à 15h30 

Mercredi  28 août, 18h30 à 20h30  

Coude à coude : « Le regard des autres, comment s’en défaire » 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches ai-

dantes. Est-ce que le regard des autres à une incidence sur vos 

décisions? Le sentez-vous lourd, soutenant, réconfortant?  Venez 

réfléchir en compagnie d’autres proches aidants et trouver des 

pistes de solution. Lieu : 255 rue Brock local 403. Pour informa-

tion et inscription : 819-850-1968. 

ou  

U 
n service de bibliothèque, sans coût, 

est disponible depuis quelques mois 

à l’APPAD. Vous pouvez emprunter 

des livres ou des dvd lors de nos activités ou 

encore en venant consulter notre bibliothèque 

pendant les heures d’ouverture de l’orga-

nisme. Il est préférable de téléphoner avant de 

se présenter afin de s’assurer qu’une personne 

sera disponible pour vous. 

Voici nos nouveautés à découvrir: 

 Bouillon de poulet pour l’âme 
en deuil 

 Quand l'intuition trace la route 
 Pour trouver le bonheur et jouir pleinement de la vie 
 Qui a piqué mon fromage? Comment s’adapter au changement. 
 No more stress 
 Comment pardonner 
 L'accompagnement au soir de la vie: le rôle des proches et des 

bénévoles auprès des malades 
 Le guide info-Parkinson. Vivre au quotidien avec la maladie de 

Parkinson. 
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Financement et dons 

 ► Vente de livres usagés 

Des livres, des caisses et des 

caisses de livres (entre 12 000 et 15 

000 livres), une marchande qui 

s’investit pour une cause, des béné-

voles et des TONNES de généreux 

acheteurs… Tous les ingrédients 

étaient présents pour assurer un 

succès.  

La Méga-vente de livres usagés   

tenue par la Librairie Tourne la 

page de la rue Lindsay au profit de 

l’APPAD s’est déroulée les 27 et 28 avril dernier 

après une préparation de plusieurs mois. Les géné-

reux acheteurs étaient au rendez-vous malgré la     

météo hasardeuse du samedi.  

Les amateurs de lecture ont pu bénéficier d’un très 

grand éventail de livres à petits prix ce qui nous a 

permis de récolter la somme de 15 140$ qui fut      

remise à l’APPAD afin d’aider 

les proches aidants de notre 

région. La somme reçue fera 

l’objet d’une réflexion quant à 

son utilisation future. Les    

besoins étant en constante aug-

mentation une somme de cette 

importance est comme un     

cadeau tombé du ciel pour 

l’Association. 



 

 

La période du temps des fêtes est bien loin derrière nous, mais elle con-

tinue de fortifier les services de l’APPAD. Au moment d’imprimer le 

dernier Journal Soutenir en janvier passé nous n’étions pas en mesure de 

vous faire connaître le montant exact des gains amassés par notre 

kiosque d’emballage-cadeau.   

Après compilation des données, nous sommes heureux de vous faire 

connaître le montant reçu. Nous avons recueilli 10 450$ en don. Nous 

remercions les Promenades Drummondville et tous les bénévoles qui se 

sont impliqués dans le projet.   

 ► Quand vos cadeaux font plus d’un heureux 

 ► Une soirée vivement appréciée 

Sous la présidence d’honneur de Madame Nancy Mc Mahon, a eu lieu le troi-

sième souper-bénéfice en musique de l’APPAD. L’ambiance musicale était un 

délice pour les oreilles grâce 

aux étudiants de l’École Jean 

Raimbault et à leur professeur 

M. Alain Bériault. Nous avons 

pu savourer un menu créatif 

de quatre services élaboré par 

les futurs chefs de demain au 

restaurant-école le Guéridon. 

 

Merci à tous ceux qui ont fait de  

cette soirée un succès.  

À l’année prochaine! 
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Je demande à devenir membre car je suis proche aidant 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) 

Nom:      

Adresse:    Code postal:  

Téléphone:    Courriel:    

Signature:   Date:   

Nom:   Adresse:   

Ville:    Code postal:  

Téléphone:    Courriel:    

Signature:   Date:   

**  reçu fiscal émis pour les dons de 20$ et plus.  

Je désire faire un don de :  

       20$       50$        Autre: _________ 

      Argent comptant     Chèque à l’ordre de Association des Personnes Proches Aidantes  

          Drummond  

Je souhaite soutenir la mission  

de l’Association 

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD)  

255 rue Brock, local 419, Drummondville, Qc. J2C 1M5  

 819-850-1968  www.appad.ca  info@appad.ca 



 

 

Je m’occupe de ma 

fille atteinte d’une   

maladie dégénérative. 

Je passe du temps 

avec  ma petite-fille 

pendant la chimiothé-

rapie de sa mère. 

Je  permets à mon 

père de profiter des 

derniers moments     

de sa vie. 

255 rue Brock, local 419, Drummondville, Qc. J2C 1M5  

819-850-1968 - www.appad.ca - info@appad.ca 

Je prends soin de 

ma conjointe atteint 

de la maladie 

d’Alzheimer. 

Nous sommes là pour vous! 


