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Bonjour à  vous!  

L’été va tirer sa révérence dans 
quelques semaines pour laisser place 

à l’automne qui saura nous réchauffer 
avec ses plats mijotés et sa symphonie 

de couleurs que déclineront les 

arbres .  

Un univers de saveurs nous attend 
aussi dans les épiceries et les           
marchés. De plus, si vous passez par 
le Marché public de Drummondville 

vendredi le 7 octobre, venez nous 
saluer à notre kiosque de l’APPAD. 

Sourire et gentillesse au menu! 

La programmation de votre association 
se diversifie encore pour mieux vous 

accompagner à travers la perte      
d’autonomie, la maladie ou l’handicap 
de votre proche. Vous pouvez consul-

ter la programmation aux pages 15 et 
suivantes, afin de connaître les          
activités offertes. N’hésitez par à nous      

contacter. Toute question est bonne à     

poser! 

Pour recevoir votre exemplaire du      
Journal Soutenir par courriel ou par 

la poste,  devenez membre gratuite-

ment en remplissant le  formulaire à 
la page 19. Bonne lecture! 

Dans ce numéro : 

Nos services   2 

Une nouvelle venue à l’Association 4 

Capsules d’information générale 4 

Statut d’organisme de bienfaisance 5 

L’APPAD célèbre son 5ième anniversaire  6 

Le répit ,plus qu’un service accessoire!  7  

SCA Soins personnels :un don de  1 000$ à 
l’APPAD 

9 

Réflexion sur l’hébergement  10 

Colore ta vie: un outil d’accompagnement 11 

Groupe pour les proches aidants endeuillés 12 

L’incontinence démystifiée 13 

Calendrier des évènements  14 

Souhaitez-vous devenir membre? 19 

Nos commanditaires  19 

Soutenir 
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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 disponible 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. 

 

     Soutien    
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Groupe de    

discussion  
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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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Bonjour à chacun de vous, fidèle lecteur de notre journal Soutenir!  

C’est avec enthousiasme que je me joins à l’équipe de l’APPAD en tant que coordonnatrice 

intérimaire pendant le congé de maternité d’Emmanuelle Blanchard. À peine quelques  

semaines en poste et je découvre des gens formidables, des gens de cœur. Vous êtes tous 

là pour votre entourage et vos témoignages confirment l’impact positif des services et    

activités de l’association. Mon expérience de travail en gestion de projet dont le Mondial 

des cultures ainsi que la direction d’une résidence pour retraités m’ont permis de tisser 

un bon réseau de contacts dans la MRC Drummond, tout en côtoyant plusieurs béné-

voles. Je me sens bien entourée pour poursuivre la mission et le développement de     

l’APPAD. De plus, mon expérience personnelle saura me guider dans mes actions et mes 

échanges avec vous car notre parcours de vie nous fait tous grandir!  

 Au plaisir de vous rencontrer! 

Pour garder le volant le plus longtemps possible: le programme «Bonne route! Ma       

conduite automobile actualisée» lancé par l’Association québécoise des retraités des        

secteurs public et parapublic (AQRP) est une formation d’une journée pour revoir des 

règles du code de sécurité, et faire une prise de conscience de la façon dont on conduit. 

Une session se déroulera à Drummondville le 22 septembre. Pour plus de détails: 1 800-

653-2747. 

Le Gouvernement du Québec a annoncé, en date du 22 juin 2016,une nouvelle mesure 

d’aide financière pour les familles d’enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels 

et qui sera offerte dans le cadre du Soutien aux enfants (SAE). 

Les parents pourront compter sur une aide supplémentaire de 947$ par mois, Pour plus 

de détails, consulter le www.finances.gouv.qc.ca. 

Le crédit d’impôt fédéral pour les personnes handicapées (CIPH): ce crédit non        

remboursable est destiné aux personnes vivant avec un handicap grave et prolongé.     

L’admissibilité au CIPH permet l’accès au Régime enregistré d’épargne invalidité. Pour 

plus de détails: contacter M. François Choquette, député fédéral de Drummond au           

819 477-3611. 
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L’activité S’offrir une fleur a été réalisée le 7 juin à la suite de notre assemblée générale 

annuelle. Cette activité a donné lieu à des réflexions très intéressantes et enrichissantes 

sur l’importance de prendre soin de soi. Voici quelques éléments-clé qui sont ressortis 

lors des différents échanges. 

 

La démarche pour l’enregistrement de l’Association des Proches Aidants Drummond 

(APPAD) à titre d’organisme de bienfaisance fut entreprise suite à une décision du conseil 

d’administration et c’est en date du 2 mai 2016 que l’APPAD a reçu son avis d’enregistre-

ment officiel. Les règlements généraux ont été modifiés en conformité aux points apportés 

par l’Agence du revenu du Canada. En joignant les rangs des organismes de bienfaisance 

cela nous permet d’émettre des reçus officiels pour fin d’impôt lors de la réception de 

dons. Cette pratique courante dans un grand nombre d’associations vise à développer les 

stratégies de financement. En effet, l’émission de reçus pour fins d’impôt  permet d’appro-

cher et sensibiliser des donateurs potentiels. Comme vous le savez, il est important de 

chercher à alimenter les sources de revenus afin d’entretenir et développer les services et 

activités de l’APPAD. Lors de la mise à jour de notre dépliant, nous insérerons de l’infor-

mation sur les dons et les modalités. Que le montant du don soit de 25$, 50$ ou 

plus ,chaque geste d’appui est important et le grand total  peut faire une réelle différence. 

N’hésitez pas à transmettre cette information, et pour plus de détails vous pouvez nous 

contacter.  

 Nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Chacun doit prendre le 

temps de répondre à ses propres besoins s’il souhaite être en mesure d’aider une 

autre personne. 

 La notion de prendre soin de soi permet également de maintenir un certain équilibre 

entre les différentes sphères de la vie du proche aidant. 

 Selon les participants présents, le fait de prendre soin de soi augmenterait le senti-

ment de valorisation personnelle, permettrait de se sentir mieux dans sa peau et 

d’avoir une vision plus positive de notre vie. 

 Il importe que chacun réfléchisse et trouve des activités et des petits plaisirs de la 

vie à intégrer au quotidien.  
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D 
éjà 5 ans! C’est avec fierté que nous soulignerons 

cet anniversaire lors de l’activité banquet du 9     

novembre prochain. La mise sur pied de l’Associa-

tion des personnes proches aidantes Drummond 

(APPAD) découle d’une  initiative de la Table de concertation 

pour les personnes  aînées de la MRC Drummond. Force fut de 

constater que les besoins et réalités propres aux individus      

venant en aide à un proche en perte  d’autonomie dû à son âge 

ou souffrant d’une maladie n’étaient pas  desservis par une    

association dédiée  à eux. C’est officiellement  le 7 juillet 2011 

que  l’APPAD a pris naissance et la volonté d’un groupe de personnes a permis la 

création de services et d’activités visant l’amélioration du bien-être et de la santé des 

proches aidants de la MRC Drummond. Toujours à l’écoute de ses membres , le     

conseil d’administration et le personnel misent sur un  accueil chaleureux et les       

valeurs tel le respect, la solidarité, la dignité animent ses actions . L’association      

travaille en étroite collaboration avec divers organismes du milieu et intervenants du 

réseau de la santé. Cette concertation contribue à la qualité des interventions et 

vient renforcer les liens d’entraide. La relation de confiance et les beaux témoignages 

que nous recevons nous encouragent à poursuivre le développement. Vous jouez un 

rôle important dans la continuité de nos services en nous référant  à d’autres          

personnes. Prenons le temps d’échanger ensemble lors du souper du 9                    

novembre sous le thème Reconnaissance aux proches aidants et célébration 5e              

anniversaire!                      

Saviez-vous que c’est sous le thème: « Les proches aidants pour les soutenir, il 

faut investir! » que se tiendra la 9e semaine nationale des proches aidants du 6 au 

12 novembre prochain.  

Cette semaine spéciale est aussi le moment idéal pour souligner l’importance de 

l’aide et du support que vous apportez à votre proche. Nous pouvons ressentir tout 

l’amour, la patience et le dévouement que vous mettez dans chacun de vos gestes. 

Vous pouvez être fier de ce que vous accomplissez. L’APPAD tient à remercier    

chacun d’entre vous pour l’apport que vous faites pour la personne que vous    

soutenez, mais aussi pour notre communauté! 
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S’accorder un temps pour soi peut s’avérer un des 

plus grands défis à réaliser dans le quotidien d’un 

proche aidant et ce pour diverses raisons. La maladie 

ou les incapacités d’un proche peuvent amener l’ai-

dant à mettre en veilleuse certains besoins afin de                    

s’assurer du bien-être de l’être cher. Dans cette op-

tique, l’aidant se relaie au second plan, car ses pen-

sées et ses énergies sont dirigées vers son proche. Ce-

pendant, prendre soin d’un être cher implique aussi 

prendre soin de soi. L’un ne va pas sans l’autre. Il im-

porte de s’entourer, de se permettre de prendre soin 

de soi afin de continuer à prendre soin de l’autre.  

S’accorder une pause, c’est un droit! 

La Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît ce droit fondamental de       

prendre une pause : « Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une    

limitation raisonnable de la durée du travail [...] (Art. 24) ». Toutefois, il est souvent plus    

facile à dire qu’à faire, surtout lorsque l’on assume le rôle d’aidant.  

Dès que l’on parle de prendre un moment de répit, certains inconforts et réticences        

peuvent émerger chez les proches aidants : on ressent de la culpabilité, on ne sait pas 

comment son proche réagira ou encore on ne veut pas d’un « inconnu » chez soi. Toutefois,  

certaines personnes doivent faire appel à une ressource externe pour intégrer un «inconnu» 

dans leur quotidien pour pouvoir s’accorder une pause bien méritée! 

Différents types de répit pour différents besoins. À chacun sa pause! 

Plusieurs services sont disponibles pour les 

proches aidants afin de prendre un temps de 

repos : entretien ménager, préparation des       

repas, participer à un groupe d’entraide, une 

séance d’information, répit à domicile, etc.  

Parmi l’offre de service, un demeure encore               

méconnu et mystérieux aux yeux des aidants :           

le répit accessoire! Ce service permet de          

libérer l’aidant pour qu’il puisse participer         

exclusivement à des activités d’information, de 

formation et de soutien psychosocial.  

Selon vous, quels sont les bienfaits                        

d’utiliser les services de répit? 

D’une part on apprend à aimer le service,                            

car cela nous donne un réel répit,                                       

et du même coup cela permet à notre                             

proche de recevoir de la visite.                                                         

Une nouvelle personne avec qui jaser                                  

et se changer les idées.                                                        

- Proche aidante 
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Comment y parvenir? 

Certes, introduire un service de répit demande un effort supplémentaire autant pour      

l’aidant que pour son proche. L’arrivée d’une nouvelle personne dans son quotidien est 

loin d’être un évènement banal. Pour y parvenir, la technique des petits pas est un       

incontournable dans cette démarche. 

Il existe différentes façons              

d’introduire un « inconnu ». En 

tant qu’expert de votre réalité et 

de celle de votre proche, vous 

êtes la personne la mieux placée 

pour outiller l’accompagnatrice 

afin qu’elle conjugue vos infor-

mations à ses compétences et 

facilite l’intégration d’un moment 

de répit bénéfique pour vous et 

votre être cher.  

 

Oui c’est possible! 

« Depuis plus de vingt ans, Logisoutien est témoin de l’inquiétude vécue par les personnes 

dans le besoin, avant la mise en place de service d’aide à domicile. Dans le cadre des                 

services de répit, afin de minimiser ces appréhensions, une première visite est effectuée au   

proche aidant. Cela permet de connaître les goûts, les activités préférées, les habitudes de 

vie de la personne aidée. L’intégration du préposé en est grandement améliorée.  

En effet « nous » nous adaptons à la situation. Parfois l’importance de la routine est                      

essentielle, pour d’autres, il y a possibilité de tenter de légers changements (album photos, 

marche, jeux de cartes, jeux de mémoire, prendre connaissance des journaux, se raconter 

nos histoires …). Une fois le premier pas franchi, nous sommes à même de constater que le 

service de répit est apprécié et devient un incontournable pour les proches aidants qui s’en 

prévalent. » - Danielle René, directrice générale de Logisoutien 

Il se peut que pour certaines personnes, s’accorder un moment de répit soit une        

montagne à escalader. Peu importe la montée que vous devez faire, commencez en      

douceur en vous informant ou en contactant l’Association. Les intervenantes sont là pour 

vous soutenir et vous accompagner afin que vous puissiez vous permettre de vous          

prévaloir de votre droit de repos. 

Comment avez-vous procéder pour intégrer le répit                   

dans votre quotidien? 

On m’en parlait depuis longtemps! Ce n’est pas évident                                

de faire le premier pas, mais j’ai commencé mes démarches                        

en m’informant sur le service. Avec l’intervenante, j’ai                             

regardé mes besoins et ceux de ma mère. J’ai trouvé                          

différentes stratégies à mettre en place pour favoriser                        

l’intégration du répit dans notre quotidien. Ma mère adore                   

cuisiner! Alors il a été plus facilitant d’intégrer une                              

accompagnatrice en passant par cette voie!                                                                           

- Proche aidante 
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On a tendance à ne pas voir l’homme ou la femme à côté de la personne qui est aidée. 

Celle qui panse les blessures, celle qui tente de redonner un sourire quand l’espoir est 

disparu, celle qui veille au bien-être et à la sécurité par une multitude de petites actions. 

Cette personne à côté du malade, c’est son proche aidant. Ils sont plusieurs à donner 

généreusement de leur temps et énergie pour leurs proches. 

On estime le nombre de 

proches aidants à plus de 14 

500 personnes dans la MRC 

de Drummond. Ils permettent 

à leur proche de maintenir 

une qualité de vie malgré 

leurs incapacités. Quel travail 

précieux et combien impor-

tant qui s’effectue dans 

l’ombre. Et ce travail a un 

prix que les proches aidants 

paient sur le dos de leur 

propre santé. Ils vivent de 

l’épuisement et de l’isolement 

et beaucoup plus de stress 

que la population en général. 

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) accompagne depuis 

maintenant cinq ans les proches aidants de la région. Elle a rejoint près de 250 proches 

aidants cette année en leur offrant du soutien téléphonique, des rencontres privées avec 

des intervenants, des groupes de soutien, etc. La ressource est là, mais les besoins sont 

plus élevés que les services offerts. 

Heureusement, l’entreprise SCA Soins personnels de Drummondville est impliquée dans 

sa communauté et a fait preuve d’une grande générosité envers les proches aidants. 

Les membres du Comité parrainage de SCA ont remis un chèque de 1000$ à l’Association. 

Cette somme permettra de rejoindre plus de proches aidants, et de prioriser aussi leur 

santé et bien-être dans leur agenda .  

Sur la photo , nous retrouvons des membres du         

Comité Parrainage SCA et des représentants de l’APPAD à           

l’occasion de la remise officielle du don.  
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L’hébergement d’une personne en perte d’autonomie 

demeure le dernier recours lors d’un maintien à     
domicile précaire. Souvent, si la perte d’autonomie 

s’installe de façon progressive, plusieurs services   
seront mis en place pour tenter d’améliorer la      
sécurité ou la qualité de vie. Parfois, ces services ne 

suffisent plus et l’hébergement devient alors inévi-

table.  

Sans nécessairement en être arrivé à cette étape, il 
est possible que vous songiez de temps à autre au 

moment où votre proche devra quitter pour un      
hébergement. Comment vous sentez-vous par     

rapport à cette idée? Avez-vous des craintes, des     

inquiétudes?  

Il est tout à fait normal d’avoir des sentiments partagés lorsque vous songez à un éventuel 
hébergement. Il est même parfois possible de ressentir de la culpabilité à la simple pensée 

de faire une demande d’admission. Si tel est le cas, le fait d’en prendre conscience peut 
être un élément facilitateur pour vous défaire, ou du moins, diminuer ces pensées qui 

sont non-aidantes. Confronter ses peurs est un bon moyen de les débusquer.  

Toute la gamme d’émotions qu’amène le processus d’une demande d’hébergement peut 
être difficile à gérer. La peur de la réaction de votre proche fait-elle partie du portrait?   
Prenez un moment pour vous arrêter et vous questionner sur ce qui vous inquiète. Vos 

craintes sont-elles fondées? 

Avoir plus d’information peut aider à réduire vos inquiétudes et vous permettre de vous 
faire une idée réaliste de ce que peut être un centre d’hébergement. Bien que ce soit       

rarement le premier choix que d’opter pour l’hébergement, il n’en demeure pas moins qu’il 
s’agit d’un moyen de soutien. Il peut arriver que les incapacités d’une personne l’amènent 
à nécessiter plusieurs heures de soins ou que la famille soit essoufflée et ait leurs propres 

problématiques de santé les enjoignant à demander l’aide d’une résidence.  

Il y a une procédure pour l’admission en hébergement, des coûts préétablis avec une    
exonération possible. Les usagers qui vivent en centre d’hébergement ont des droits.    

Plusieurs professionnels de la santé y sont présents et des activités y sont déployées. Avez
-vous des interrogations sur la trajectoire d’une demande et la vie en hébergement? Il est 
intéressant d’avoir en main les bases de l’information afin de pouvoir mieux y faire face si 

cela devenait un jour un moyen de conserver l’autonomie de son proche.  

Si vous souhaitez participer à cette réflexion sur l’hébergement sans en être arrivé à faire 
une demande, l’APPAD vous invite à la rencontre Coude à coude de septembre. Deux           

présentations auront lieu, soit lundi 26 septembre à 13h30, et mercredi 28 septembre à 

18h30.  
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Le projet du livre COLORE TA VIE a pris forme suite à mon vécu personnel. Diplômée en 

Technologie de l’information et de la communication (TIC), je suis actuellement chercheure 

en informatique cognitive « grand public » et j’ai choisi de combiner mon expérience de vie 

et mes connaissances pour la création du tout nouveau 

livre à colorier pour adultes COLORE TA VIE. 

Dans un rôle de proche aidant lorsque la communication 

verbale est plus difficile, parfois même inutile, le silence, 

le toucher, le regard, l’écoute et l’activité sont parfois 

plus appropriés. Par contre, pour certains aidants le    

silence est inconfortable. Ils se doivent de le combler. 

Pour d’autres le toucher n’est pas leur force. Et pour 

d’autres, l’activité physique bien que souhaitée, n’a pas 

sa place ou est trop exigeante.  

C’est dans ces moments qu’un outil d’accompagnement comme celui proposé par le livre 

COLORE TA VIE vient en aide. Il crée entre l’accompagnateur (le proche aidant) et         

l’accompagné (l’aidé) un espace tangible où il devient possible de voir autrement son rôle 

d’accompagnateur. Sur la base de dessins à colorier évocateurs et significatifs (un parc, 

une chaloupe, une maison, des danseurs) le sujet de discussion n’est plus à trouver. Le 

dessin « parle » de lui-même.  

Le livre a reçu, pour sa 1ière édition 2016, une subvention dans le cadre de l’entente      

culturelle 2015 Ville de Drummondville et ministère de la Culture et Communications du 

Québec. Les 22 dessins représentatifs de lieux situés dans la grande région de            

Drummondville ont été réalisés à la plombagine et retracés à l’encre de chine par l’artiste 

peintre naturaliste Francis Bruneau. Ce livre  a été pensé pour accompagner les            

personnes qui, pour un temps, se retrouvent avec une vie entre parenthèses. Sans effort, 

il devient alors possible pour l’accompagnateur d’accueillir l’autre dans son geste, ses pen-

sées, ses souvenirs. COLORE TA VIE est vendu au profit de la Fondation René-Verrier au 

coût de 12$ et pour plus de détails je vous invite à contacter la Fondation au 819-477-

3044. Bien sûr j’aurais aimé que ma mère, de son vivant, puisse en ma compagnie          

bénéficier du livre. Sans être spécialiste de la santé et du bien-être c’est ma croyance en la       

possibilité d’améliorer, par nos actions positives, les situations que nous jugeons pour le 

moins insatisfaisantes, qu’ensemble, dans la volonté et la concertation,                         

nous parviendrons à un monde meilleur. Un outil d’accompagnement à la portée de 

tous!   

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQi5ajyOjMAhWGcT4KHbkRCP0QjRwIBw&url=http://www.journalexpress.ca/Culture/2016-05-05/article-4519709/Un-livre-intitule-&laquo;-Colore-ta-vie-&raquo;-au-profit-d&rsquo;un
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Je crois que chacun devrait profiter de cette opportu-

nité, car avec nos proches souvent on ne se confie 

pas aussi aisément.  

Vous savez, souvent, devant la mort d’un être cher 

on se pense plus fort que l’on est et on refuse sa 

peine en niant notre mal intérieur, par pudeur ou par 

gêne et ce n’est pas très sain, ça peut même engen-

drer des troubles physiques.  

Il existe des outils.  

Je m’en suis servi et après coups, je réalise que oui ça 

valait la peine d’investir dans mon bien-être pour 

émerger sereinement de cette étape de vie difficile et 

je crois que la blessure guérira plus rapidement.  

-Réal Leclaire 

J’ai vu une annonce dans notre journal      

Soutenir APPAD, qui expliquait que des       

rencontres sur le deuil allaient débuter.  

Je m’y suis inscrite.  

Avec un grand respect, on nous a         

présenté 5 rencontres que j’ai suivi avec 

intérêt et attention.  

J’ai reçu des outils pour m’en sortir, des 

textes à lire à la maison, et surtout, du 

temps pour m’exprimer et voir par              

moi-même ce qui a causé ce «grand 

mal» de vivre, et tout ça sans être jugée.  

Un gros merci à ceux qui ont pensé à     

aider les proches aidants endeuillés.  

Ce fût aidant et très apprécié.  

-Georgette 
Si ce groupe vous interpelle, de nouvelles       

rencontres débuteront dès le 11 octobre.   

Appelez Marie-Christine pour vous inscrire :  

819 850-1968. 

L’Association offre depuis l’hiver 2015, un groupe pour les proches aidants endeuillés. 

Le proche aidant qui vit ce deuil passe souvent par une période de transition difficile où 

les émotions et les changements se chevauchent. Voilà pourquoi le groupe Quand tu es 

parti, je me suis cherché... a été conçu spécifiquement pour les besoins des proches        

aidants endeuillés. Deux participants témoignent ci-après de leur expérience.  
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L’incontinence… Quel sujet difficile à aborder! On ne souhaite pas trop en parler ni y   

penser, c’est trop gênant! Tout à coup que cela nous arriverait. Que de malaise entourant 

cette problématique qui ma foi est pourtant plus que présente. 

Une femme sur quatre souffrira d’incontinence durant sa vie et un homme sur huit. C’est 

autant de femmes qui souffriront du rhume des foins! Pourtant nous parlons régulière-

ment des allergies saisonnières. Nous nous informons sur les produits existants pour en 

faciliter les symptômes et sur les moyens d’en diminuer les effets. En prenant             

l’incontinence comme tabou et en niant son existence, nous nous empêchons de trouver 

des solutions pour en faciliter les symptômes et les effets sur notre vie.  

L’incontinence, de soi ou de son proche, ne doit pas prendre le contrôle de notre vie et 

nous empêcher de profiter des beaux moments à vivre au quotidien. 

Une réflexion et même une discussion sur l’incontinence avec votre proche ou la famille 

dans certains cas peut être salutaire et augmenter la qualité de vie de votre proche et la 

vôtre. La peur des sorties au cas où il y ait des fuites urinaires ou fécales, les malaises  

entourant des vêtements, des matelas ou divans souillés pourront disparaître. 

Le but de  tenir une réflexion ou une discussion concernant l’incontinence est d’assurer 

le confort physique et psychologique de son proche. La gêne d’aborder le sujet cèdera le 

pas rapidement à plus de confort en établissant une routine d’hygiène satisfaisante.  

Pour en apprendre d’avantage sur le sujet, que vous soyez ou non confronté à une       

problématique d’incontinence actuelle, l’APPAD vous invite à une séance d’information 

présentée par SCA Soins personnels, des professionnels du sujet. 

La conférence L’incontinence démystifiée sera présentée le 4 octobre en partenariat avec 

la Société Alzheimer Centre-du-Québec et Parkinson Centre-du-Québec-Mauricie, grâce à 

la participation du Centre communautaire Drummondville-Sud.  

Voilà une belle occasion de venir vous informer et de rencontrer trois associations qui ont 

à cœur le bien-être des proches aidants de la MRC  Drummond. Pour informations,      

communiquez avec l’APPAD au 819 850-1968. 

Source: Tena, consulté en ligne: 

www.tena.ca (2016) 
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Calendrier des activités 

Septembre 2016 

Jeudi 15 septembre, 14h à 16h 

L’heure des recettes 

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Passons un bon moment ensemble 

et profitons-en pour nous initier au monde culinaire. En ce début d’automne, nous vous offrons une rencontre 

sympathique ou nous discuterons entre autres des conserves et des recettes préférées des participants. Chacun 

pourra présenter sa recette préférée. Ce moment sera convivial et agréable. Prix de présence. Gratuit. Lieu : 

255 rue Brock, local 331. Pour information: Marie-Christine 819 850-1968. 

     Lundi 12 septembre, 18h30 à 20h30 

        La procuration et le mandat d’inaptitude 

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

Mauricie vous invite à la séance d’informations touchant la procuration et le mandat d’inaptitude. 

Lieu : Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Hériot, (75, rue St-Georges) Gratuit.                 

Pour inscription: 819 850-1968. 

Dimanche 11 septembre, 11h à 16h 

Journée découverte du Centre Normand-Léveillé 

Vous êtes invités à la journée portes ouverte sur le site enchanteur du centre, en pleine nature. Amenez votre 

pique-nique. Différentes animations familiales offertes : contes, mini-ferme, rallyes etc. Plusieurs surprises au 

rendez-vous. Gratuit. Lieu: Centre Normand-Léveillé, 950, chemin Hemming, Drummondville, Information : 

819 478-1201, poste 112. 

À partir du 20 septembre 

Café-rencontres offerts par la Société Alzheimer Centre-du-Québec 

Rencontres offertes par la Société Alzheimer Centre-du-Québec pour les proches de personnes atteintes 

d’Alzheimer et autres maladies apparentées. Pour information, contacter Nicole Dubois : 819 474-3666. 
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Jeudi 6 octobre, 14h à 16h 

L’heure de la marche 

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Au menu: étirements qui aident à  

diminuer les tensions, marche dans le boisé, collation santé, discussion amicale et amusement. . Avec la        

collaboration de Diane Gaudet, bénévole de vie-active. Gratuit. Lieu : Boisé Marconi (3525, boul. St-Joseph) 

en cas de pluie à nos bureaux (255 rue Brock, local 331). Pour information: Maryse 819 850-1968. 

    Lundi 26 septembre, 13h30 à 15h30 

ou 

  Mercredi 28 septembre,  18h30 à 20h30 
 

           Coude à coude: «Réflexion sur l’hébergement» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Personne ne connait l’avenir. Les  

incapacités s’alourdissent parfois obligeant une réflexion sur un éventuel passage à l’hébergement. Dans une  

optique d’être mieux informés, participez à cette rencontre de réflexion. Comment fonctionne le processus? 

Gratuit. Lieu : Chalet du parc Frigon, 116, rue des Lilas, Drummondville. Pour information, APPAD : 819 850

-1968.  

Octobre 2016 

Mardi 4 octobre, 13h30 à 15h30 

L’incontinence démystifiée 

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

cie vous invite à la séance d’informations touchant l’incontinence. Rendu possible grâce à la collaboration de 

SCA Soins personnels et du Centre communautaire Drummondville-Sud.  Lieu : Centre communautaire    

Drummondville-Sud (1550, rue St-Aimé). Gratuit. Pour inscription: 819 850-1968. 

À partir d’octobre  

Groupes d’entraide offerts par la Société Alzheimer Centre-du-Québec 

Rencontres offertes par la Société Alzheimer Centre-du-Québec pour les proches de personnes atteintes 

d’Alzheimer et autres maladies apparentées. Pour information, communiquez avec Nicole Dubois ,conseillère 

à la Société 819 474-3666. 

Vendredi 30 septembre, 13h30 à 16h 
Pièce de théâtre « Pas de vacances pour les anges» 

La Table de concertation pour les personnes aînées de la MRC de Drummond vous invite à assister à la         

présentation de cette pièce de théâtre interactive du théâtre Parminou afin de souligner la Journée                  

internationale des personnes aînées. Billets en vente au coût de 5$ au bureau de l’APPAD. Lieu : Centre      

communautaire récréatif St-Jean-Baptiste (114, 18e Avenue). À noter:  
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À partir du mardi 11 octobre, 13h30 à 15h30 

Quand tu es parti, je me suis cherché... 

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. L’APPAD invite les proches aidants 

endeuillés vivant le deuil de la personne qu’ils soutenaient. Les objectifs des rencontres sont de vous               

accompagner au travers les étapes de votre deuil. Quand tu es parti.. je me suis cherché est composé de 7 

ateliers hebdomadaires de 2 heures chacun. Échanges et informations dans une atmosphère empreinte de res-

pect. Inscription à l’avance obligatoire, APPAD : 819 850-1968.  

Mercredi 26 octobre, 18h30 à 20h30  

ou                      

 Lundi 31 octobre, 13h30 à 15h30 
 

           Coude à coude: «Développer son réseau de soutien» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. Lorsque nous sommes proches      

aidants, le réseau de soutien prend toute son importance. Qu’est-ce qu’un réseau de soutien? Comment peut-

on le développer? Présentation de pistes de solutions par l’intervenante. 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, APPAD : 819 850-1968.  

 

Jeudi 19 octobre, 13h30 

Conférence : «Maître de sa vie et de ses biens» 

Le Carrefour d’information pour aînés vous invite à cette conférence présentée par Mme Marie-Claude Pétrin, 

conseillère en réorganisation financière au Carrefour d’entraide Drummond. Lieu : Centre communautaire       

St-Pierre, 575, St-Alfred. Pour information, Louise Corriveau : 819 472-6101. 

 

Jeudi 6 octobre, 18h30 à 20h30 

Groupe de ressourcement aux personnes 

 et aux familles d’une personne en perte d’autonomie 

Pour obtenir de plus amples informations sur le thème, communiquez au 819 477-0527 poste 66300.  Lieu : 

Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot, 75, rue St-Georges, salle E-03. 

 

Jeudi 27 octobre, 18h30 à 20h30 

Groupe de ressourcement aux familles et aux proches  

Pour obtenir de plus amples informations sur le thème, communiquez au 819 477-0527 poste 66300.  Lieu : 

Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot, 75, rue St-Georges. 



    Novembre 2016 

 

 

L’APPAD vous invite à une activité des plus festives pour son 5e  anniversaire! Comme l’Association a fait du 

chemin depuis ses débuts en 2011! Les membres, les sympathisants et plusieurs partenaires seront au  rendez-

vous. Venez vous délectez d’un savoureux repas 4 services (incluant verre de vin) dans l’ambiance du  Club de 

golf de Drummondville. Une rétrospective des réalisations sera présentée, agrémentée de musique  , de sur-

prises et plusieurs prix de présence. Pour le plaisir d’échanger , quelques exposants seront sur place à compter 

de 16h45.M.Frédéric Faucher de Savard Ortho Confort sera le président d’honneur. L’équipe et le conseil 

d’administration vous attendent avec fébrilité. Lieu: Club de golf et curling  Drummondville, 400 chemin du 

Golf. Coût :25$ / membres proches aidants et 35$ membres sympathisants; invités spéciaux ; organismes et 

corporatif. Billets en vente à l’Association. Soyez des nôtres! 

  Mercredi 9 novembre,  17h00 

«Le Banquet 2016: souper reconnaissance 5e anniversaire! 

          Jeudi 17 novembre, 14h à 16h 

            L’heure de la musique 

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Venez rencontrer  Madame Anne 

Lafortune, professeure à l’école de musique À la portée des sons, qui nous partagera sa passion de la musique.  

Elle présentera quelques instruments que vous pourrez expérimenter si tel est votre désir. Chacun pourra égale-

ment présenter sa chanson préférée. C’est sur une note de plaisir que nous vous donnons rendez-vous à l’école 

de musique au 175 rue Ringuet, porte 4, Drummondville (au sous-sol de la Maison des arts Desjardins) Gra-

tuit. Pour information: Maryse 819 850-1968. 

Lundi 28 novembre, 13h30 à 15h30 

ou 

       Mercredi 30 novembre,  18h30 à 20h30 
 

           Coude à coude: «Ajoutons de l’espoir à notre réalité» 

L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes. La vie est parsemée de haut et de bas.  

Il nous arrive tous un jour ou l’autre de voir le verre d’eau à moitié vide. Présentation par l’intervenante. 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, APPAD : 819 850-1968.  

 

Jeudi 17 novembre, 18h30 à 20h30 

Groupe de ressourcement aux personnes et aux familles 

Pour obtenir de plus amples informations sur le thème, communiquez au 819 477-0527 poste 66300.  Lieu : 

Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot, 75, rue St-Georges. 
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                                   Jeudi 15 décembre, 14h à 16h 

                                 L’heure du temps des fêtes 

L’APPAD vous invite à venir vous changer les idées entre proches aidants. Pas-

sons un bon moment ensemble et profitons-en pour nous mettre dans l’ambiance 

du temps des fêtes.  

Une activité créative aura lieu et chacun pourra repartir avec une décoration 

pour égayer son temps des fêtes. Plaisir au rendez-vous. Gratuit. Lieu : 255 rue 

Brock, local 331. Pour information: Maryse: 819 850-1968. 

Décembre 2016 

                         Dimanche 4 décembre, dès 

8h30                                                                             

Déjeuner-conférence des 

fêtes 

L’APPAD se joint au  Centre d’action bénévole Drummond et invite les 

proches aidants à son déjeuner-conférence annuel du temps des fêtes. 

Venez passer un moment en bonne compagnie. Le déjeuner sera suivi  

d’une conférence sous le thème L’ABC de la santé psychologique 

pour en prendre soin au  quotidien. 

 Lieu : Hôtel Le Dauphin  (600 Boulevard St-Joseph, Drummondville). 

Accueil 8h30 , déjeuner à 9h. Coût: 15$. Les billets sont en vente aux 

bureaux de l’Association, au 255 rue Brock, local 420,  et ce jusqu’au 

29 novembre. 

 

Jeudi 8 décembre, 18h30 à 20h30 

Groupe de ressourcement aux personnes et aux familles 

Pour obtenir de plus amples informations sur le thème, communiquez au 819 477-0527 poste 66300.  Lieu : 

Salle E-03, Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot, 75, rue St-Georges. 

L’Appad vous souhaite un joyeux temps des fêtes!  



GRATUIT 

 

Demande d’adhésion (membre) 

Nom :   

Adresse :                                                                                  Code postal :  

Téléphone :   Courriel :   

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond œuvre à l’amélioration du bien-

être et de la santé des personnes proches aidantes de la MRC Drummond.  
 

Je demande à devenir membre, car je m’intéresse aux buts et aux 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; 
  

Pour devenir membre: faire parvenir le coupon ci-dessous dûment complété à l’APPAD  

 

Merci aux commanditaires, entreprises et organismes, qui 

collaborent à la parution du journal Soutenir! 

Signature:                                                                               Date:                                                                                                     
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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. 

Pour nous joindre   :  819 475-2200 

Le tarif horaire en fonction du revenu,  

téléphonez-nous pour connaître le vôtre! 

Aussi disponible, services de répit à domicile pour les 

proches aidants d’aînés  

 



Soutenir      No 15 / septembre  2016           www.appad.ca  819 850-1968 

  Un merci particulier à       

 un nouveau donateur  

Merci à  Monsieur Frédéric Faucher de  

Savard Ortho Confort qui sera le           

président d’honneur du  Banquet spécial  

5e anniversaire de l’APPAD 

 

 


