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Vous êtes proche aidant même si vous n’aidez pas tous les jours!  

soutenir 

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! 
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Du nouveau… un peu, beaucoup, passionnément! 

L’Association des personnes proches aidantes Drummond 

(APPAD) a travaillé fort pour vous offrir une programmation 

d’automne composée de tous les services qu’elle offrait     

jusqu’à présent en plus de l’enrichir de plusieurs nouveautés 

pour répondre aux besoins qui furent mentionnés par les        

aidants de notre région.  

Vous pouvez prendre connaissance de notre programmation 

à la page 17 de ce journal, mais j’aimerais attirer votre atten-

tion  sur deux nouveautés. Nous ajoutons un groupe double 

s’offrant au proche aidant et à la personne malade (préposés 

et supervision d’une infirmière sur place) visant l’améliora-

tion de l’estime de soi: Je m’estime aussi. Également, nous 

aurons le bonheur de vous formez à distinguer le vieillisse-

ment normal des troubles cognitifs et à savoir stimuler le  

potentiel de votre proche selon le contexte grâce à la forma-

tion: Le vieillissement et les pertes cognitives: apprendre 

pour agir.  

Nous aborderons plusieurs sujets, sous plusieurs angles, au 

courant de l’automne. Aidez-nous à répondre à vos besoins 

en nous laissant des suggestions.  

 
 

Équipe de travail: 

Emmanuelle Blanchard, 

coordonnatrice 

Maryse Vallée,  

intervenante 

Audrey Beaulieu, 

intervenante 

 



 

 

 L’APPAD 

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond a pour mission d’œuvrer à l’amélioration du 

bien-être et de la santé des personnes proches aidantes de la MRC de Drummond. Elle intervient en lien 

direct avec les problématiques vécues par les personnes proches aidantes et leur apporte du soutien. Elle 

veille à leur bien-être et à l’amélioration de leur qualité de vie. Elle met sur pied différents services pouvant 

répondre aux besoins des proches aidants, par exemple, des groupes d’entraide et du soutien individuel. 

L’Association travaille également à développer la capacité de prise en charge des proches aidants en les 

aidant à acquérir des outils pour pallier aux difficultés vécues au quotidien. Elle préconise également la 

résolution du problème d’épuisement, par le biais de conférences sur la prévention de l’épuisement, ainsi 

que diverses activités de rassemblement, visant à réduire l’isolement des proches aidants. 
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Soutien individuel 
 Rencontre au bureau ou à domicile 
 Gestion du stress 
 Accompagnement dans la recherche de services 
 

Information 
 Conférence Être proche d’une personne malade  
 Conférences diverses (droits, conduite automo-

bile, prévenir l’épuisement, la réticence aux ser-
vices) 

 Rencontre au bureau ou à domicile 
 Information téléphonique 
 Journal Soutenir 
 

Formations 
 Assistance en déplacements sécuritaires pour 

proches aidants 
 Le vieillissement normal versus les pertes cogni-

tives comment s’y retrouver et comment    
s’adapter? 

 Mettre ses limites 
 

Sensibilisation  
 Séances d’information à des étudiants et         

différents groupes ou organismes 
 Kiosque d’information 
 Cahier spécial de la Semaine nationale des 

proches aidants dans le Journal l’Express de 
Drummondville 

Répit 
 Programme de répit accessoire à l’utilisation de 

nos services.  
 

Soutien de groupe 
 Coude à coude (tous les mois sur un sujet       

différent) 
 Coude à coude sur la route (possibilité de tenir 

les groupes directement dans les milieux de 
proximité des proches aidants) 

 Un temps pour soi (soutien un proche à la       
maison) 

 La traversée (soutien un proche en                    
hébergement) 

 Parents-aidants (pour parents de tout âge) 
 Mon projet de vie (réalisation d’un but                

personnel) 
 Quand tu es parti… je me suis cherché (deuil)  
 Moi, je m’estime  
 

Ressourcement pour prendre soin de soi 
 L’heure du… (expérimentation de moyen pour 

prendre soin de soi) 
 Café-jasette 

 
Rassemblement 

 Activités ponctuelles visant à créer une vie       
associative et à rencontrer d’autres proches    
aidants 



Dans le cadre de mon travail, j’ai pu observer qu’il 

existait deux points de vue différents face à la     

colère.  

Le premier étant un sentiment à bannir le plus 

possible de notre vie.  Ces personnes avaient une 

définition de la colère qui ressemblait davantage à 

celle de l’agressivité. Certains parlaient même de 

valeurs familiales transmises et de contexte social 

où toutes manifestations de colère étaient pros-

crites. Il fut un temps où il était mal perçu pour 

une femme de démontrer de la colère et mal perçu 

pour un homme de pleurer. Pourtant, en tant 

qu’être humain, nous vivons tous, les mêmes émo-

tions et ce, peu importe notre âge, notre sexe ou 

notre nationalité.    

Le second point de vue est celui que je souhaite 

développer dans cet article. Et si nous regardions 

la colère sous un tout autre angle? À ce moment-

là, au lieu d’être une émotion négative, la colère 

deviendrait un allié puissant. L’exemple que je 

donne toujours est celui du tableau de bord d’une 

voiture. On y voit plein de symboles qui allument 

lorsqu’il y a un problème. Un témoin lumineux 

indique que votre niveau d’essence, d’huile et 

même de liquide lave-glace est trop bas. D’autres 

indiquent des problèmes au niveau du moteur.   

 

 

 

 

 

 

 

Les émotions sont les témoins lumineux de notre 

être. Chacune d’entre elles joue un rôle primordial 

afin de nous aider à maintenir l’équilibre dans 

notre vie.  

La colère, cet allié puissant 



 

 

La colère est sans doute une des émotions les plus 

complexes et les plus difficiles à comprendre.  En 

effet, pour la décrire, j’utilise fréquemment l’image 

du glacier. Celui-ci est divisé en deux parties sou-

vent inégales. La plus petite, la partie visible du gla-

cier, représente la colère. La plus grande partie est 

celle qui demeure cachée dans les profondeurs. 

Celle-là , bien que non vue, est présente et doit 

être prise au sérieux.  

Cette image illustre 

bien les émotions 

sous-jacentes à la co-

lère telle que la peur, 

la tristesse, la déception, le sentiment d’injustice ou 

encore un besoin qui est non comblé. Souvent, 

nous identifions rapidement la colère, mais nous 

ne portons pas attention à ce qui l’a réellement 

causée. Il importe donc de prendre quelques ins-

tants afin de mieux comprendre ce qui se passe, 

car c’est de cette façon que nous pourrons          

résoudre la situation ou rectifier le tir. 

La colère est également accompagnée d’une éner-

gie très puissante. Celle-ci peut, si elle est mal utili-

sée, devenir très destructrice. C’est ce qui ce pro-

duit lors d’un comportement agressif.  

Par contre, si nous réussissons à canaliser celle-ci, 

elle peut devenir très utile. Certaines personnes 

vont avoir des rages de ménages, d’autres vont 

choisir d’aller marcher ou utiliseront cette énergie 

de façon créative. En fait, l’important est de vivre 

sa colère, afin de lui laisser de la place et de l’exté-

rioriser positivement. Il existe autant de bonnes 

façons d’utiliser cette énergie qu’il y a d’humains 

sur la terre. À vous de trouver la vôtre! 

Une fois la tension diminuée, il faut réfléchir à la 

situation afin de comprendre ce qui s’est produit et 

apporter les changements qui sont nécessaires 

pour éviter que la situation-malaise ne se repro-

duise ou perdure. Si la situation implique une 

autre personne, il faut alors communiquer nos sen-

timents, nos besoins et nos attentes de façon claire 

et précise. Cela peut être fait verbalement ou par 

écrit. En exprimant notre colère au fur et à me-

sure, nous éviterons « l’effet presto » et tout autre 

excès menant vers la violence qui est inacceptable.  

Évitons de cumuler la colère en nous. Apprendre 

à gérer sa colère est un défi de tous les jours. Plus 

on se pratique, plus il devient facile de le faire et le 

retour à l’harmonie est facilité.  

Vous souhaitez en apprendre davantage sur la     

colère et sa gestion? Chacun pourra partager ses 

trucs et astuces pour éviter d’être envahi par celle-

ci et en apprendre des autres. Venez assister à la 

rencontre Coude à coude qui aura lieu lundi le    

28 octobre à 13h30 ou mercredi le 30 octobre à 

18h30.   
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Programme d’allocation–logement 

L’objectif du programme?  

Il offre une aide financière à des ménages à faible    

revenu qui consacrent une part très importante de leur 

budget pour se loger. 

Qui peut en bénéficier?  

 Les personnes seules de 50 ans ou plus.  

 Les couples dont l’un des conjoints est âgé de 

50 ans ou plus.  

 Les familles (travailleurs, étudiants, prestataires 

de l’aide sociale) à faible revenu ayant au moins 

un enfant à charge.  

Il s’adresse autant aux propriétaires, aux locataires et 

aux chambreurs qu’aux personnes à faible revenu par-

tageant un domicile avec un ou plusieurs occupants.  

Vous n’êtes pas admissible si :  

 vous logez dans une habitation à loyer modique 

(HLM) ou dans un établissement de santé et de 

services sociaux financé par l’État; ` 

 vous recevez un supplément au loyer ou une 

autre subvention au logement;  

 vous et votre conjoint ou conjointe, s’il y a lieu, 

possédez des biens ou des liquidités dont la va-

leur dépasse 50000$ (excluant la valeur de 

votre résidence personnelle et du terrain, et celle 

de vos meubles et de votre voiture).  

En quoi consiste l’aide?  

L’aide est financière peut atteindre 80$ par mois,    

selon les variables en présence. Le montant de l’aide 

est calculé annuellement et la somme est versée 

chaque mois.  

Pour en savoir plus 

Pour des renseignements d’ordre général sur le programme 

communiquez avec la Société d’habitation du Québec au          

1-800-463-4315  ou infoshq@shq.gouv.qc.ca. Pour obtenir 

le formulaire pour demander l’allocation-logement, commu-

niquez avec Revenu Québec au 1 855 291-6467: option 3 . 

Source: https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/

publications/in/IN-165%282018-08%29.pdf  

https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/IN-165%282018-08%29.pdf
https://www.revenuquebec.ca/documents/fr/publications/in/IN-165%282018-08%29.pdf


 

 

Votre parent n’est plus dans la fleur de l’âge.  

Vous vous souvenez de lui ou d’elle dans votre 

enfance. Votre père était un homme fort et vail-

lant. Il pouvait tout réaliser et vous le regardiez 

avec admiration. Il construisait par lui-même, il 

vous a enseigné la conduite automobile et a tou-

jours été de bons con-

seils lors de vos choix 

de vie. Mais, tranquil-

lement, il commence à 

avoir un jugement 

moins avisé. Il a par-

fois de la difficulté à 

conduire... Elle, votre 

mère, gérait la maison-

née. Elle savait veiller 

au bien-être de tous, 

en prévoyant les repas 

d’une petite armée et 

en tenant la maison en parfait 

état. Il est possible qu’aujour-

d'hui, elle commence à avoir des 

difficultés.  

Le poids de l’âge et des diffé-

rentes maladies arrivent à votre rencontre. 

Votre famille est tranquillement en train de de-

venir touchée par la perte d’autonomie. Ce 

constat peut être lourd et faire peur. C’est tout 

une réalité qui appartient maintenant au passé 

et un nouveau chapitre qui s’ouvre.  

Les incertitudes croiseront votre chemin à 

quelques reprises. Ils ne sont pas si malades? 

Dois-je m’imposer ou laisser la situation telle 

quelle, même si leurs actions ne leur ressem-

blent plus? Est-ce que je peux décider pour 

eux? Comment leur parler des services qui 

pourraient nous aider? Avec tous ces question-

nements, vous voulez les garder le plus heureux 

possible.  

Le bonheur est toujours possible. Croyez-moi. 

Certes, ce nouveau chapitre de votre vie fami-

liale a ses défis, mais aussi la richesse du pré-

sent. Du temps passé 

côte à côte, des souve-

nirs qu’on ne revisitait 

plus, mais qui aujour-

d’hui nous rappellent 

leur importance dans 

nos vies.  

J’ai côtoyé de nom-

breux enfants comme 

vous. Certains diront 

je suis devenu le pa-

rent de mon parent. 

Mais, je préfère dire que 

l’autonomie s’est tran-

quillement effacée et 

que c’est l’entraide qui a 

fait place. Agir comme 

enfant d’un parent âgé    

malade n’est pas toujours de tout repos.  

Je vous conseille de bien vous entourer. Allez 

chercher des services. Prenez les moyens pour 

tendre le plus vers le bonheur et pour profiter, 

pendant qu’il est encore temps, des bons mo-

ments avec vos parents. Pensez également à 

vous pour éviter la tourmente.  

Mon parent vieillit 

 
 
 

Soutenir      No 24 / Septembre 2019      Contactez-nous!    www.appad.ca    819 850-1968           -7- 



Soutenir      No 24 / Septembre 2019      Contactez-nous!    www.appad.ca    819 850-1968           -8- 

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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   La semaine nationale des proches aidants 

C’est sous le thème: « Parce qu’un jour nous serons tous 

proches aidants : cultivons la bienveillance » que se déroulera 

la Semaine nationale des proches aidants du 3 au 9             

novembre. Profitons de cette occasion pour souligner le 

grand dévouement des proches aidants et leur offrir toute 

notre reconnaissance et gratitude. Grâce à vous, au       

support et à l’aide que vous apportez à votre proche, vous 

faites toute la différence. Nous vous invitons également à 

surveiller le cahier spécial qui paraîtra dans le journal Express. Celui-ci regroupera différents    

articles en lien avec la proche aidance. 

L’APPAD invite les proches aidants à un Souper d’antan pour souligner cette 

semaine. Festoyons en compagnie d’autres proches aidants et profitons 

d’un agréable moment. Les billets sont disponibles à l’Association. Pour de 

plus amples informations, rendez-vous au Calendrier des événements.  



 

 

 

 -

 

 

 
-

 

 
- -

 

 
-  

 

   
Début des séances le 8  octobre en matinée 

 

Une 

 

 

.  
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Source photo: www. vivreavechooponopono.com 

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 



 

 

Soutenir      No 24 / Septembre 2019      Contactez-nous!    www.appad.ca    819 850-1968           -12- 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association des traumatisés cranio-cérébraux 

Mauricie/Centre-du-Québec a pour mission de 

regrouper, de soutenir et d’accompagner les 

personnes atteintes d’un traumatisme cranio-

cérébral en offrant, à ces dernières et à leurs 

proches, des services adaptés qui contribuent 

à l’amélioration de leurs conditions de vie.  

Afin de favoriser l’intégration sociale des per-

sonnes vivant avec un traumatisme cranio-

cérébral, l’Association s’engage également à 

défendre et à promouvoir l’intérêt de ses 

membres en effectuant des représentations et 

en diffusant de l’information qui démystifie les 

enjeux auxquels ils sont confrontés dans leur 

vie quotidienne.  

L’Association TCC Mauricie/Centre-du-Québec 

est un lieu de rencontres et d’échanges qui ac-

cueille les personnes atteintes d’un trauma-

tisme cranio-cérébral et leurs proches avec 

respect et ouverture. À travers ses différents 

points de service, situé à Drummondville, Vic-

toriaville et Trois-Rivières, elle contribue à 

améliorer la qualité de vie de ses membres en 

leur offrant du soutien, de l’accompagnement 

et des activités qui répondent à leurs besoins.  

L’Association croit au potentiel des personnes 

vivant avec un traumatisme cranio-cérébral et 

les encourage à se réaliser pleinement en cul-

tivant leurs forces et en respectant leurs li-

mites. Pour ce faire, elle cherche à mettre en 

place des activités et des façons de faire qui 

sont à la fois enrichissantes et innovantes pour 

favoriser la participation sociale des membres.  

Au cours des prochaines années, l’Association 

TCC Mauricie/Centre-du-Québec s’apprête à 

vivre une phase de développement impor-

tante. Dans le but de répondre adéquatement 

aux besoins des personnes vivant avec un 

traumatisme cranio-cérébral (TCC) et de leurs 

proches, l’organisation compte bonifier ses ac-

tivités dans le secteur de Drummondville en y 

consolidant son point de service. Actuellement 

une intervenante se déplace et réunit les 

membres de ce secteur à raison d’une journée 

par semaine. Les membres du conseil d’admi-

nistration et la direction souhaitent, dans un 

avenir proche, se doter d’un lieu physique per-

manent afin d’augmenter la fréquence des ser-

vices offerts et ainsi répondre à la demande 

des membres qui fréquentent le point de ser-

vice de Drummondville. 

Une réalisation importante et récente est à 

soulignée, l’Association TCC Mauricie/Centre-

du-Québec assure l’encadrement de l’équipe 

d’intervention de la Maison Martin Matte qui a 

ouvert ses portes en juillet dernier en Mauricie.  

Pour plus d’informations à propos de nos ser-

vices n’hésitez pas à nous contacter : 

Pour joindre Serge Leclerc,                                    

Adjoint à la  direction (819) 604-6720 poste 1 

Pour joindre Vanessa Beaudry,                               

Éducatrice spécialisée (819) 967-1220 

www.assotcc.org  
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L’Appad est fière de vous présenter son tout 

nouveau projet de proximité! Mais qu’est-ce 

que ça veut dire ça? Cela signifie qu’une in-

tervenante de l’Appad se déplacera dans vos 

milieux afin d’offrir divers services d’informa-

tions sur la proche aidance et ce, gratuite-

ment. Parfois, les services éloignés et les    

horaires chargés rendent l’accès aux services 

plus difficile, nous souhaitons ainsi faciliter 

l’accessibilité aux activités d’information.  

Mais quels sont ces services?  

Et bien il y a possibilité d’une conférence 

« Être proche d’une personne malade » qui 

permet d’aider les proches aidants à plu-

sieurs niveaux notamment en apprenant da-

vantage sur les différentes maladies asso-

ciées au vieillissement ou sur les aides finan-

cières. 

Il y a 3 cafés rencontres que vous pouvez 

choisir. Chacun touche un volet différent. Le 

premier aborde la relation entre l’aidant et 

l’aidé (Moi et l’autre), un autre est davantage 

axé sur l’équilibre personnel (En route vers 

l’équilibre) et le troisième fait référence à 

l’entourage et aux ressources du proche ai-

dant (être proche ai-

dant: un monde de 

relations). 

Aussi, il y a possibilité de groupes d’entraide 

où l’écoute et le partage d’expériences, selon 

les besoins exprimés, seront abordés. 

Pour qui sont ces services? 

Pour tous les proches aidants qui veulent ob-

tenir davantage de renseignements en lien 

avec leur rôle. Nous pouvons nous déplacer 

pour rencontrer votre groupe dans votre local 

du Club Optimiste, dans votre salle du Cercle 

des Fermières, dans une résidence pour per-

sonnes âgées ou même dans la cafétéria de 

votre milieu de travail ! 

Un de nos services vous intéresse? Vous sou-

haitez obtenir davantage d’information ou en-

core vous connaissez un milieu qui serait in-

téressé à nous accueillir? N’hésitez pas à me 

contacter!  

Parce qu’ensemble, on peut changer les 

choses! 

 

Nouveau projet dans nos  
municipalités! 

 
 



 

 

Soutenir      No 24/ Septembre 2019      Contactez-nous!    www.appad.ca    819 850-1968           -14- 



 

 

Pour moi la notion d'expérience fait référence à l'ac-

quisition de savoir, d'aptitudes voire même d'une 

certaine sagesse. C'est un processus par lequel 

l'individu est emmené à se dépasser, à devenir 

meilleur, à faire l'apprentissage du respect de soi.  

C'est aussi un terme à la mode utilisé, notamment, 

par l'industrie du tourisme pour nous promettre des 

moments inoubliables et une occasion d'en ressor-

tir transformé.  

Pensons, par exemple, à l'ascension du Kilimandjaro, une expérience prisée par les amateurs 

de défis extrêmes. Une expérience qui peut s'apparenter à celle vécue par le proche aidant 

où, malgré les difficultés du parcours et les embûches, la gratification et la satisfaction de se 

réaliser demeurent le but ultime.  

Plutôt que d'aborder la proche aidance comme une expérience, notre société a choisi de la 

voir comme un rôle, lequel témoigne, selon moi, davantage de responsabilités, d’obligations 

et de sacrifices en excluant trop souvent toute référence au plaisir, aux apprentissages et à 

la richesse de la relation avec la personne aidée.  

Toutefois pour que cette expérience soit enrichissante, satisfaisante et riche de sens, il faut 

s'entourer d'une équipe gagnante et ne pas croire que vous pouvez y arriver seul. Tout 

comme l’ascension du KILIMANDJARO, la proche aidance n’est pas une aventure qui doit se 

vivre en solo. Il est important de pouvoir échanger sa réalité et ses défis pour qu’ensemble 

on puisse identifier des pistes de solution. Pour le proche aidant, cette équipe se compose 

des membres de son entourage, du réseau de la santé, des organismes œuvrant auprès des 

proches aidants.  

Bien que vous n'ayez pas choisi de vivre cette expérience, elle saura au fil des jours, des 

mois, des années et au fil des étapes à parcourir (diagnostic, deuils, hébergement, etc.), vous 

transformer. Elle teintera à tout jamais votre parcours. Félicitez-vous quotidiennement pour le 

trajet parcouru, faites preuve d'indulgence envers vous-mêmes et surtout accordez-vous le 

droit à l'erreur.  

La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse.  

Proche aidant: une expérience 
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Section souvenir  

Cet été s’est tenu l’assemblée générale annuelle de l’Asso-

ciation. Le rapport des activités tenues en 2018-2019 a 

été présenté. Il s’agit d’une année record en nombre de 

rencontres tenues et en quantité de personnes différentes 

suivis en individuel. Au total, 796 

heures en relation d’aide indivi-

duelle ont été réalisées et 200    

personnes différentes desservies 

par ce service. Aussi, 90 rencontres 

de groupe ont eu lieu en plus de     

18   actions de sensibilisation.  

La bibliothèque                 

de l’APPAD vous                

permets d’emprunter            

sans coût des livres               

ou dvd. Passez la                     

consulter sur nos heures 

d’ouverture…  

 

Voici les nouveautés             

qui pourraient vous                       

intéresser:  

 Guide des proches 

aidants L’accompa-

gnement des aînés 

à domicile 

 DMLA La dégéné-

rescence maculaire 

liée à l’âge 

  Breathe Inspire 

(film) 



 

 

Lundi 9 septembre, 10h à 16h 

Journée porte ouverte 
L’APPAD invite les proches aidants, partenaires et curieux à venir visiter ses locaux et à rencontrer son 

équipe de travail. Profitez de l’occasion pour vous inscrire à quelques activités de la programmation          

d’automne. C’est un rendez-vous au 255 rue Brock, local 403.  

Calendrier des activités 
Septembre 2019 

Mercredi 25 septembre, 18h30 à 20h30  

Lundi 30 septembre, 13h30 à 15h30   

Coude à coude : « Pratiquer la gratitude, ça fait du bien! » 
Merci… un petit mot si simple qui peut faire tellement de bien… Et si on avait cette reconnaissance envers ce 

que la vie nous donne? L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes où vous    

pourrez en apprendre sur le sujet. Lieu : 255 rue Brock, local 403.  

ou  

Mardi 24 septembre, 9h30 à 11h30 

Quand tu es parti… je me suis cherché         

Vous vivez le deuil de la personne que vous souteniez? Perdre une personne qui a occupé une si grande place 

dans sa vie et son cœur n’est pas chose facile. Les sentiments se bousculent et vous pouvez être à la recherche 

de sens. Quand tu es parti... je me suis cherché a pour but de vous accompagner à travers les étapes de votre 

deuil. Échanges et informations dans une atmosphère empreinte de respect. 7 rencontres de 2 heures se tenant 

les mardis. Pour information et inscription : 819-850-1968. 

Vendredi 20 septembre, 13h à 16h 

Cueillette et dégustation au verger 

Profitez d’un moment agréable. Promenade en tracteur, dégustation de variétés 

de pommes et chaussons aux pommes pour être complètement pomme et tirage 

de tartes aux pommes. Un bel après-midi. Venez en grand nombre et            

informez-nous de votre participation S.v.p. : 819-850-1968. Chacun paie son 

sac de pommes. Lieu: Verger Duhaine (405 route 239, St-Germain-de-

Grantham). Covoiturage possible.   

Jeudi 12 septembre, 13h30 à 15h30 

Conférence: Le mandat de protection 
Conférence informative touchant le mandat de protection donnée par Isabelle Desmarais, notaire. Pour-

quoi est-ce important d’y penser? Quand est-ce le temps de faire homologuer le mandat? Les différences avec 

la procuration? Quelles sont les différentes étapes à suivre? Lieu : 255 rue Brock, local 427. Inscrivez-vous. 



 

 

À partir du mercredi 8 octobre 9h à 12h 

Je m’estime aussi 
Nouveauté à Drummondville. Un groupe visant à augmenter l’estime personnelle pour les proches aidants. Ce 

nouveau groupe s’adresse à des duos (couple âgé ou personne avec parent âgé). Ceux-ci comprennent une per-

sonne ayant des difficultés et âgée de 65 ans et plus ainsi que son aidant. Pour la personne aidée, une pro-

grammation adaptée et un service d’accompagnement par des préposés qualifiés et une supervision par une 

infirmière seront offerts. Pour vous, le programme sera composé de présentations théoriques, d’échanges et 

d’exercices pratiques tous en lien avec le développement et le maintien de l’estime de soi. C’est dans une am-

biance décontractée et conviviale que se dérouleront les 6 rencontres. Nombre de places limitées, inscription 

obligatoire. Activité financée par l’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec et rendu pos-

sible grâce au Centre de soutien entr’Aidants. 

Jeudi 3 octobre, 13h à 17h 

Formation:  Assistance en déplacements sécuritaires 
Votre proche se déplace difficilement ou commence à éprouver des difficultés dans ses 

transferts? Vous souhaitez connaître des techniques d’assistance pour effectuer des    

déplacements efficaces et sécuritaires?  

Cette formation peut permettre de faciliter les déplacements et d’éviter des blessures! 

Théories et exercices pratiques sur place. Nombre de places limitées, inscription       

obligatoire: 819-850-1968. Activité financée par l’Appui pour les proches aidants    

d’aînés Centre-du-Québec. 

Jeudi 10 octobre, 9h30 à 11h30 

Café-jasette 
Venez partager un moment en compagnie d’autres proches aidants et d’une intervenante au 

Café de la fabrique. Sujets variés, les échanges et le plaisir sont à l’honneur. Lieu: Café de la 

Fabrique (401 rue Brock). Pour information et inscription : 819-850-1968. 

À partir du mercredi 25 septembre 18h30 à 20h30 

Parents-aidants 
L’APPAD en collaboration avec l’Association des parents d’enfants handicapés Drum-

mond invite les parents proches-aidants de leur enfant, et ce peu importe l’âge, à se 

joindre au nouveau groupe Parents-aidants. Plusieurs thèmes abordés dont l’évolution de 

la situation, prendre soin de soi, le regard ou l’aide des autres, les différentes sphères de 

sa vie, la prévention de l’épuisement, etc. Démarche sur 5 semaines à raison d’une ren-

contre de deux heures par semaine. Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance 819-850-

1968 et possibilité de remboursement des frais de garde pendant les rencontres.  

Octobre 2019 



 

 

Samedi 19 octobre, 10h à 17h 

Salon Santé et Bien-être des aînés  
La Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond tiendra la première édition du  

Salon Santé et Bien-être des aînés qui vise à faire connaître à la population aînée et à leurs proches, les diffé-

rents services offerts dans la communauté. Plusieurs kiosques et conférences. Prix de participation. Lieu: salle 

Denim Swift (2260 rue Demers).  

Lundi 28 octobre, 13h30 à 15h30   

Mercredi 30 octobre, 18h30 à 20h30  

Coude à coude : « La colère cet allié puissant» 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Certaines personnes croient que la 

colère est un sentiment négatif. Elles sont parfois prêts à tout afin d’en vivre le moins possible. Et si au con-

traire la colère devenait une source d’information qui permettait d’améliorer votre bien-être? Et si on faisait 

de cette colère un allié puissant? Venez réfléchir en compagnie d’autres proches aidants. Lieu : 255 rue 

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

ou  

Jeudi 24 octobre, 13h30 à 15h30 

Au volant de ma santé 
L’APPAD, en partenariat avec le Centre d’action bénévole Drummond, vous in-

vite à assister à la conférence Au volant de ma santé qui sera animée par Marie-

Ève Laforest, conseillère en sécurité routière de la Société de l’assurance automo-

bile du Québec. Gratuit. Lieu : Centre d’action bénévole Drummond (436 rue     

St-Pierre). Pour inscription et information: 819 850-1968 ou 819-472-6101. 

Jeudi 10 octobre, 13h à 15h 

Parkinson: je m’adapte aux changements 
Parkinson Centre-du-Québec Mauricie vous invite à son groupe d’entraide pour proches de personne souffrant 

de la maladie de Parkinson. Gratuit. Lieu: Centre d’action bénévole Drummond (436 rue St-Pierre).  

                                                  À partir du mercredi 30 octobre, 9h30 à 11h30 

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 rési-

dence privée. Démarche de 7 semaines à raison d’une rencontre 

de deux heures par semaine. Inscr iption: Maryse au 819-850-

1968. 

        

Participez au groupe Un 

temps pour soi!! 

Souhaitez-vous prévenir 

 l’épuisement? 

Désirez-vous obtenir des   

outils? 



 

 

Mercredi 13 novembre, 13h30 

                       L’heure des dards 
Prendre soin de soi…. Mais comment? Pourquoi pas en jouant aux dards!      

Expert, ancien-adapte ou encore qui n’a jamais touché un dard de sa vie…. Cette 

activité est pour vous. Venez partager un moment en compagnie d’autres 

proches aidants. Aucun matériel requis, que votre bonne humeur. Lieu: Sous-sol 

de l’Église St-Joseph (155 rue St-Marcel, salle des chevaliers de Colombs). Pour 

information et inscription : 819-850-1968. 

Semaine nationale des proches aidants 

               Du 3 au 9 novembre 2019 
C’est 1,5 million de personnes au Québec qui se dévouent en prenant soin d'un être cher. 

Jeudi 7 novembre, 16h et 17h30 

Banquet d’antan entre aidants 
Nous vous convions à un souper spécial pour célébrer la Semaine des Proches aidants 2019. Nous souligne-

rons votre dévouement envers vos proches lors de ce banquet. Ce festin agrémenté de plusieurs surprises se 

déroulera sous le thème du bon vieux temps. Profitez de ce moment avec nous… Lieu : Maison Lemire-

Larocque (Village québécois d’antan). Promenade sur les lieux à 16h pour les visiteux et souper à 17h30 à la 

maison des Lemire-Larocque . Coût : 18,00$ (pour les membres) et 35$ (pour les non-membres). Il est impor-

tant de vous procurer vos billets pour la soirée au bureau de l’Association avant le 30 octobre 2019.  

Novembre 2019 

Jeudi 14 novembre, 13h à 15h 

Parkinson: vivre avec l’incertitude faire face à l’inconnu 
Parkinson Centre-du-Québec Mauricie vous invite à son groupe d’entraide pour proches de personne souffrant 

de la maladie de Parkinson. Gratuit. Lieu: Centre d’action bénévole Drummond (436 rue St-Pierre).  

Samedi  2 novembre, 9h30 à 12h 

Formation: Le vieillissement et les pertes cognitives: apprendre pour agir 
Formation qui vise à démystifier la différence entre le vieillissement normal et les pertes cognitives. Il y aura 

enseignement de concepts en lien avec les troubles cognitifs. Plusieurs stratégies visant à adapter la routine et 

la vie quotidienne selon un vieillissement normal ou des pertes cognitives tout en stimulant le potentiel de la 

personne aînée seront présentées. Le formateur est Monsieur Matey Mandza, docteur en médecine et          

chercheur au Centre collégial d’expertise en gérontologie de Drummondville. Inscription obligatoire. Places 

limitées. Gratuit. Lieu: Cégep de Drummondville. 



 

 

Lundi 25 novembre, 13h30 à 15h30 

Mercredi 27 novembre, 18h30 à 20h30 

                                     Coude à coude : «Démystifier le stress» 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Le stress est re-

connu comme étant le mal du siècle. Personne ne peut y échapper, mais il est possible 

d’apprendre à mieux le gérer.  Et vous, quelles sont vos réactions quand vous êtes con-

frontés à un stresseur? Êtes-vous en mesure de reconnaître les signes que votre corps 

vous envoie? Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et participer à la réflexion. 

Gratuit. Lieu : 255 rue Brock, local 403. Pour information et inscription : 819-850-1968. 

ou  

Décembre 2019 

Samedi 7 décembre, 9h15 à 12h 

Déjeuner-conférence du temps des fêtes 
Nous invitons tous les proches aidants a  notre de jeuner-confe rence annuel du temps des fe tes. Un       

de jeuner sera servi suivi de la confe rence pre sente e par l’Association des personnes proches aidantes 

Be cancour–Nicolet–Yamaska Après les 12 jours de Noël, les 12 mois de l’année.  Lieu : Resto La 

Muse (188 He riot, Drummondville). Accueil a  9h , de jeuner a  9h30.  Cou t : 8$ pour les membres et 14$ 

pour les non-membres. Les billets sont en vente au bureau de l’Association au 255 rue Brock, local 419, 

et ce, jusqu’au 3 de cembre. Aucun billet vendu a  la porte. 

Mardi 18 décembre, 13h30 à 15h30 

L’heure de décorer pour les fêtes 
Venez vous changer les idées entre proches aidants et prendre du temps pour vous en     

participant à cet atelier créatif dans une ambiance festive du temps des fêtes. Un projet 

vous sera présenté. Matériel fourni. Lieu : 255 rue Brock, local 427. Pour information et 

inscription : 819-850-1968.                                                         

L’Appad et ses be ne voles emballent les cadeaux de Noe l au kiosque d’embal-

lage-cadeau des Promenades Drummondville et ce jusqu’au 24 de cembre    

inclusivement. Tous les dons recueillis seront remis a  l’Appad. Vous pouvez 

passer nous saluer ou nous encourager a  notre kiosque.  

Joyeux temps des fêtes 

Si le besoin se fait sentir pendant la période des fêtes, n’hésitez pas à nous 

téléphoner. Nos bureaux seront fermés qu’à partir du 20 décembre 2019. 



 

 

L'entreprise Essity Canada, manufacturier et dis-

tributeur de produits d'incontinence et soins per-

sonnels, a remis un don à l’APPAD. Cette initia-

tive permettra de poursuivre notre travail visant 

l'amélioration du bien-être et de la santé des 

proches aidants. 

Merci encore à cette entreprise, ayant des instal-

lations à Drummondville, de penser aux aidants 

de notre région.  

 ► Essity Canada fait un geste pour                          
les proches aidants 

 ► Les députés provinciaux soutiennent le groupe parents-
aidants 
Les parents ayant un enfant présentant des problématiques de santé ou un handicap pourront parti-

ciper en toute quiétude au groupe Parents-aidants grâce au soutien de Monsieur André Lamon-

tagne (ministre et député de Johnson) et de Monsieur Sébastien Schneeberger (député de Drum-

mond-Bois-Francs). Nos deux représentants au Gouvernement ont remis un montant qui permettra 

de publiciser cette offre de soutien et d’assumer les frais de garde afin de dégager les parents-

aidants pour qu’ils puissent assister au groupe offert en collaboration entre l’Association des pa-

rents d’enfants handicapés Drummond (APEHD) et l’Association des personnes proches aidantes 

Drummond (APPAD).  
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 ► Kiosque d’emballage-cadeau 2019 

Vous désirez donner un coup de main pour notre financement? Nous recherchons plusieurs béné-

voles pour emballer des cadeaux de Noël durant le mois de décembre aux Promenades Drum-

mondville et aussi des clients qui utiliseront nos services d’emballage. Ce projet est un levier    

financier pour l’organisme par  

l’ensemble des dons recueillis.   

Financement et dons 



 

 

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 



 

 

Nous accompagnons 

notre enfant chez     

les spécialistes pour 

ses retards de                

développements. 

J’offre un soutien   

émotionnel à ma mère 

qui est en traitement 

de cancer. 

J’héberge mon père 

qui a des pertes de 

mémoires dues à 

l’Alzheimer. 

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

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

Ayant quelques pertes 

cognitives, j’accom-

pagne ma conjointe à 

des activités            

extérieures. 

Nous sommes là pour vous! 


