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N 
ous avons le plaisir de 

vous présenter la deu-

xième édition du journal 

Soutenir. Son contenu 

sert d’information sur les services      

existants et les nouveautés pouvant vous   

venir en aide; il donne des trucs et des 

astuces pour mieux vivre votre rôle de 

proche aidant et peut faire un lien entre 

la communauté et vous. Ce numéro vous 

présentera différentes mesures en lien 

avec le répit.  

Pour recevoir ce journal par la poste, 

devenez membre gratuitement de      

l’Association des Personnes Proches     

Aidantes Drummond en remplissant le 

formulaire à la page 19 du journal. 

Pour toutes suggestions de textes ou 

commentaires sur ce journal et son    

contenu n’hésitez pas à nous contacter. 
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Mot de la présidente 

Bonjour à vous tous, 

Voilà que le printemps est à nos portes. Le soleil prend de plus en 

plus de force, les tulipes commencent à pointer, les arbres bourgeon-

nent et les oiseaux chantent. Tout renaît à la vie. Quelle magie! 

Je me suis jointe à l’Association des personnes proches aidantes Drummond pour deux 

raisons : la première est que je voulais occuper mes temps libres, je voulais demeurer en 

contact avec les gens, la deuxième est que les personnes proches aidantes se sentent    

tellement seules. Alors en formant une association pour vous, nous pourrons vous aider, 

chères personnes proches aidantes de notre région. Mon parcours a été en administration, 

j’ai enseigné en formation professionnelle à Marie Rivier, ensuite j’ai terminé en septembre 

2011, comme directrice générale de la Société Alzheimer Centre du Québec/Maison    

Myosotis. Avec l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond, j’en assume la 

présidence et j’en suis fière, mais comme dans tout mouvement, nous nous devons d’être 

visionnaires.   

L’Association est là pour vous. Nous devons connaître vos besoins afin que nous puissions 

y répondre adéquatement. Déjà, le journal « Soutenir » est à votre service, vous devez    

l’utiliser et nous faire part de vos commentaires. L’Association se veut vivante en vous   

offrant du soutien individuel, des réunions coude à coude, le temps d’un café, conférences 

et activités spéciales. 

Les valeurs de l’Association sont axées sur:   

la reconnaissance du droit au bien-être pour tous; 

le respect des proches aidés et des personnes proches aidantes; 

la dignité; 

la solidarité. 

Nous débutons cette grande aventure et nous aimerions avoir votre opinion sur notre   

premier journal et que diriez-vous d’une chronique intitulée « Place aux personnes proches 

aidantes ». 

Je vous remercie de lire « Soutenir » et j’espère qu’il vous facilitera la tâche que vous      

accomplissez si bien. Je souhaite longue vie à l’Association des Personnes Proches         

Aidantes Drummond et bienvenue à vous tous. 

Par Ghislaine Lamoureux, présidente  

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond   



Les services de l’Association 
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L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond est là pour vous.  

 

Nous travaillons à l’amélioration du bien-être et de la santé des personnes proches        

aidantes de la MRC Drummond. Nous sommes à votre service. Nous vous offrons : 

 

vous permet d’avoir de l’information sur les services existants, 

des références ou encore pour pouvoir parler à une personne extérieure. Il n’est pas      

toujours évident de parler de nos sentiments face au rôle de proche aidant avec la         

personne que nous aidons ou notre famille. Nous sommes disponibles pour vous sans   

jugement et de manière confidentielle. 

 

, un groupe qui aide à prévenir l’épuisement. Il se déroule sur 

une période de 8 semaines à raison d’une demi-journée par semaine. N’attendez pas d’être 

épuisé avant de vous inscrire. Il vous aidera au bon déroulement d’un soutien débutant 

ou déjà commencé. Il est offert en partenariat avec le Centre d’action bénévole Drummond 

(819-472-6101).  

 

qui permettent de rencontrer et discuter avec d’autres    

personnes proches aidantes. Les rencontres sont d’une durée de 2 heures et ont lieu une 

fois par mois. Vous pouvez participer aux rencontres qui vous intéressent. Les thèmes des 

discussions sont annoncés à l’Association ainsi qu’au calendrier des événements à la fin 

de ce journal.  

 

est gratuit et distribué trois fois par année. Il contient de 

l’information et vous soutient dans votre rôle de proches aidants.   

Contactez-nous  

en téléphonant au 

819-850-1968 
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L’hébergement temporaire est un service offert par le CSSS Drummond qui a pour       

objectif de contribuer à maintenir à domicile les personnes âgées et adultes en perte 

d’autonomie fonctionnelle, physique et cognitive. Ceci afin de permettre à la famille et 

aux proches qui en assument la garde, un repos ou des vacances pour compenser le 

stress ou la fatigue supplémentaire qu’ils peuvent ressentir à l’occasion. 

 

Le service est offert dans quatre installations soit : 

Pour les personnes en perte d’autonomie :  

Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot 

Hébergement St-Frédéric  

 

Pour les personnes avec déficits cognitifs : 

Maison Myosotis 

Pavillon Marie-Reine-des-Cœurs 

Centre d’hébergement Frederick-George-Heriot 

  

Le gîte et le couvert sont offerts dans les quatre installations, au coût de 15,00 $ par 

jour. La durée minimum du séjour est de 2 nuits. 

 

Les demandes doivent être dirigées au CLSC Drummond au numéro de téléphone        

819 474-2572 en demandant l’accueil des Services du soutien à domicile. 

Par Yanika Bélisle, chef de service des lits d’hébergement temporaire, 

CSSS Drummond 

Répit hébergement temporaire 



Albatros 
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Par Francine Tessier, 

Albatros 

Depuis 1980, le mouvement Albatros forme des bénévoles ayant pour 

mission d’offrir des services gratuits d’accompagnement à toute 
personne atteinte d’une maladie grave, dès l’annonce du diagnostic, 

et du soutien à leurs proches.  
 
Recevoir un diagnostic de maladie grave entraîne son lot         

d’inquiétudes, d’insécurité et de souffrances.  
 
Les bénévoles suivent obligatoirement la formation Albatros, d’une 

durée de 36 à 45 heures. Cette formation porte surtout sur l’écoute, l’accueil, le respect, 
l’empathie, la compassion, la générosité, la confidentialité, la disponibilité et bien 

d’autres. Puis les bénévoles se perfectionnent avec la formation continue portant sur la 
présence et la capacité d’accueillir et d’accompagner, dans le respect du cheminement de 
chacun et sans jugement, tout en faisant preuve d’une chaleur humaine unique et      

incomparable. 
 

 

Les qualités du cœur priment chez nos accompagnateurs. 
Les bénévoles se rendent là où est la personne qui désire cet accompagnement, soit à 
son domicile, au centre hospitalier, en centre d’accueil, en résidence privée ou encore, en 

maison de soins palliatifs. 
 
La formation Albatros aide à apprivoiser le deuil et la mort, à devenir bénévole et faire 

de l’accompagnement.  
 

Notre philosophie : Une main tendue d’un être humain à un autre être humain, sans 
distinction de religion, de race, de maladie.  
 

 

Le Mouvement Albatros peut aider les personnes proches aidantes.  
  En leur permettant un répit par nos accompagnateurs formés. 

 OU 

  En leur permettant d’être mieux outillés pour soutenir leur proche en suivant la         
formation Albatros. (Inscrivez-vous dès maintenant pour la session d’automne.) 

 
 

Contactez-nous: 
Site Web : www.mouvement-albatros.org 
Téléphone: 819-472-7232  

http://www.mouvement-albatros.org/


La Fondation René-Verrier 
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Centre d’action bénévole Drummond 

Par Lyna Lamy, 

Centre d’action bénévole Drummond 

Le Centre d’action bénévole offre différents services aux aînés et aux  

personnes en perte d’autonomie.  Les services donnent du répit aux  

proches aidants et supportent la personne dans son quotidien.  
 

Parmi les différents services, en voici un dédié aux proches aidants.   

 

Gardiennage léger 

 

Donner un répit de 3 heures par semaine à un(e) proche 

aidant(e) vivant avec une personne âgée en perte  

d’autonomie. Il faut bien préciser que les services offerts par 

nos bénévoles se font auprès des aînées ayant besoin 

d’une présence. Nos bénévoles ne sont ni autorisés ni      

formés à poser des gestes d’assistance (ex. prise de         

médicaments, soins personnels, transfert).  

 

Nos bénévoles s’engagent à offrir à la personne une présence de qualité, adaptée aux 

besoins de la personne. Comme pour tous les services offerts par le Centre d’action        

bénévole, l’aide apportée est sujette aux disponibilités des bénévoles. 

 

Pour les cas excédant nos critères et pour lesquels il existe des ressources, nous référons les 

demandes aux organismes concernés (ex. Maison Myosotis, Fondation Verrier et Albatros).  

Vous pouvez rejoindre l’équipe du Vous pouvez rejoindre l’équipe du 

Centre d’action bénévole Centre d’action bénévole   

Drummond du lundi au vendredi Drummond du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 de 8h30 à 12h00 --  13h00 à 16h30 13h00 à 16h30 

au (819) 472au (819) 472--6101.6101.  

Si vous avez besoin de nous,Si vous avez besoin de nous,  

nous sommes là pour vous.nous sommes là pour vous.  

Si vous connaissez une personne Si vous connaissez une personne 

qui a besoin de nous, nous qui a besoin de nous, nous 

sommes là pour ellesommes là pour elle..  
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La gestion des médicaments 

Lorsqu'un médecin prescrit un médica-

ment, il a implicitement l'espoir que ce 

traitement ait un impact favorable sur la 

santé de son patient. Ainsi, le médicament 

pourra contribuer à augmenter l'espé-

rance de vie, à améliorer la qualité de vie, 

voire même à éliminer, réduire ou         

contrôler un grand nombre de maladies.  

 

Toutefois, l'efficacité des médicaments est 

en étroite corrélation avec leur utilisation. 

Ce qui amène le concept d'observance    

thérapeutique. De façon succincte, l'ob-

servance n'est qu'une mesure du respect 

par le patient des prescriptions et des   

posologies de son traitement.  

 

L'observance se veut un élément clé du 

succès d'une thérapie médicamenteuse. 

Lorsque le patient ne prend pas sa médica-

tion selon la prescription du médecin, il fait 

intervenir la notion d'inobservance.  

 

L'inobservance se veut un problème de   

santé publique majeur. Pour illustrer 

l'ampleur du phénomène, une étude datant 

de 2003 a été réalisée et a démontré que 

jusqu'à 50% des patients traités ne         

prenaient pas leur médicament en accord 

avec les directives de leur médecin.   

 

En pratique, s'ils ne sont pas pris de façon 

optimale (i.e.: en respectant les directives 

des professionnels, tels le médecin et le 

pharmacien), les médicaments peuvent 

s'avérer inefficaces et causer d'autres      

problèmes de santé. De l'inobservance, il 

peut en découler une progression de la    

maladie, des complications, une diminution 

des capacités fonctionnelles, une baisse de 

la qualité de vie, et dans de rares cas, le   

décès. L'inobservance dépend de nombreux 

facteurs. Principalement, nous retrouvons le 

manque d'informations sur la maladie et 

son traitement, ainsi que la mauvaise     

gestion des médicaments (oublier de prendre 

ses médicaments, doubler les doses, ne pas 

les prendre au bon moment, complexité du 

traitement, etc.).  
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Les pharmaciens 

communautaires      

peuvent contri-

buer à atténuer 

l’inobservance. Ils 

jouent un rôle  

essentiel dans 

l’enseignement et la sensibilisation et des 

patients tout au long de leur traitement. 

Du début d'un traitement jusqu'à sa toute 

fin, les pharmaciens interviennent en 

s'assurant que les patients comprennent 

et respectent leur traitement en relation 

avec la maladie à traiter, ce qui se traduit 

par une amélioration des résultats pour la 

santé.  

 

Plus concrètement, afin d'aider la gestion 

médicamenteuse, il existe en pharmacie 

divers outils offerts. Notons parmi ceux-ci, 

les piluliers (Dosette, Dispill, Manrex, etc.) 

qui sont des options efficaces, simples,   

sécuritaires et pratiques de distribution 

des médicaments. Dans un pilulier, les 

médicaments sont regroupés en fonction 

de leur moment de prise. De plus, le phar-

macien s'assure que les médicaments mis 

dans une case pré-

cise n'interagissent 

pas négativement 

sur un autre     

médicament. 

En résumé, la disposition des médicaments 

dans le pilulier est adaptée à votre profil et 

est optimal afin d'assurer la bonne réussite 

du traitement.  

 

Pour les gens désirant garder un certain 

contrôle sur la gestion de leurs médica-

ments, il peut être possible de trouver à la 

pharmacie le système de Dosette. Les      

Dosettes ne sont, ni plus ni moins, qu'une 

suite de compartiments rigides représentant 

chaque journée en fonction du déjeuner-

dîner-souper-coucher (4 cases par jour). Les 

dosettes à la semaine (28 cases au total) 

peuvent aussi être préparées par le person-

nel de la pharmacie. Une fiche comprenant 

les médicaments présents dans la dosette et 

leur moment d'administration est fournie et 

permet la bonne utilisation des médica-

ments.  

 

Le système Dispill ressemble dans son    

fonctionnement aux Dosettes. Toutefois, il 

comporte son lot d'avantages qui fait de lui 

un choix de plus en plus populaire. Compa-

rativement à la dosette qui est soumise à 

l'usure (cases dont le mécanisme de         

fermeture vient à faillir résultant en pertes 

de comprimés), le Dispill, lui est préparé   

directement à la pharmacie et est composé 

de compartiments scellés pour un usage 

unique. Il contient tous les médicaments du 
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Par Jonathan Pinard, Pharmacien 

client, et ce, pour une durée de sept 

jours. Il comprend aussi tout le profil 

pharmaceutique de son utilisateur, le 

nom du médecin traitant et celui du 

pharmacien. Chaque compartiment 

est personnalisé, détachable (pratique 

pour les sorties hors de la maison) et 

coloré selon le temps de prise des   

médicaments ce qui optimise l'obser-

vance thérapeutique. 

 

D'autres options sont 

disponibles ou encore 

en développement afin 

de faciliter la prise des 

médicaments. Les bouchons compteurs, le 

système de Manrex (semblable au Dispill), le 

pilulier électronique, les alarmes médicaments 

n'en sont que quelques exemples.  

 

En somme, le pharmacien se veut une source 

d'information et d'aide accessible afin        

d'optimiser le traitement visant votre santé. 

N'hésitez pas à le consulter pour de plus 

amples renseignements!   

 

Difficile de négocier...  

Il ne veut pas d’aide des autres 

Il arrive que nous souhaitions aller vers des programmes pour aider la personne que l’on 

soutient et aussi pour notre besoin de répit. Par contre, la personne qu’on aide ne veut 

pas toujours le soutien d’autres personnes. Elle préfère que ce soit nous qui l’aidions. 

Alors, nous pouvons avoir l’impression d’être pris dans une impasse. La personne que 

nous soutenons a peut-être des peurs qui sont cachées, ce qui explique ses résistances à 

aller vers un service et/ou l’acceptation d’un autre aidant. Peut-être est-ce la peur du    

jugement ou la confrontation avec sa réalité… Il peut être intéressant de discuter de ce  

sujet avec la personne aidée, lorsque possible.  

 

Nos besoins et ceux de la personne aidée comptent. C’est dans la jonction entre les deux 

que vous pouvez ressentir des difficultés. Nous vous donnons rendez-vous le 18 juin    

prochain en début d’après-midi pour discuter avec d’autres personnes proches aidantes  

de cette difficulté et de moyens à utiliser pour y faire face. Téléphonez à l’Association pour 

vous inscrire à cette rencontre.  
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Être proche aidant, est-ce stressant? 

C’était un beau matin ensoleillé de février, Gabrielle, proche aidante de son mari atteint de 

la maladie de parkinson, arrive à mon bureau.  Elle s’excuse de son retard : son mari avait 
beaucoup de rigidité dans ses mouvements ce matin. Je lui pose la question; être proche 

aidant, est-ce stressant?  «Je ne pense pas. Nous sommes à la retraite et avons tout notre 
temps, le stress c’est les pompiers qui vivent ça!». Je renchéris : Est-ce que d’avoir tout votre 
temps vous protège du stress? Elle a pris quelque secondes pour répondre « Ça…. je ne sais 
pas! ». 

Le stress un mot populaire, mais qu’est-il en réalité? 

 
En fait, selon Dr Lupien, directrice du centre d’étude sur le stress humain, le stress ne  

serait pas causé seulement par la pression du temps.  Selon elle, la recette infaillible pour 

vivre du stress est le CINÉ.    

 

Contrôle faible  (vivre une situation pour laquelle nous avons peu de contrôle) 

Imprévisibilité (une situation inattendue) 

Nouveauté  (une situation inhabituelle et inconnue) 

Égo est menacé  (peur pour sa santé, peur du rejet, peur de la non acceptation des 

autres, etc.)     

«Le fait de prendre soin d’un proche a toutes   
les caractéristiques d’un stresseur chronique ». 

 

Nathalie Wan coordonnatrice de recherche 

Centre d’étude sur le stress humain 

Nous reprenons la discussion...  

 
Comment arrivez-vous aujourd’hui ? 

« Aujourd’hui…je me sens impuissante, il souffre et il y a si peu que je peux faire 
pour l’aider ».  (CONTRÔLE FAIBLE). 

La maladie de votre conjoint a bouleversé sa vie et la vôtre?   

« À 52 ans, on ne prévoit pas l’annonce d’un diagnostic comme ça, il est arrivé dans 
nos vies comme un voleur.  (IMPRÉVISIBILITÉ).  

La maladie vous a volé? 
«Oui, elle me vole mon mari qui n’est plus lui même, chaque      
nouveaux symptômes nous secouent et me font craindre pour le 
futur.  (NOUVEAUTÉ) 

Silence… 

… « Le pire dans tout ça, c’est la perte de soi… mon mari ne se 
reconnaît plus, je ne me reconnais plus, je suis tellement           
essoufflée ».   (ÉGO MENACÉ) 
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Les conséquences du stress chez les proches aidants 

 
La prise en charge d’une personne en perte d’autonomie entraîne des conséquences sur la 

santé car elle représente un état de stress chronique. Bien qu’il soit inévitable et essentiel 
à la vie humaine, le stress, dans ses excès (trop intense et trop longtemps) cause des  
dommages. Les recherches sont unanimes, il est associé à des impacts négatifs sur la  

santé physique, psychologique et cognitive.  

Effets sur la santé physique 

Le stress est associé à une pression artérielle élevée, à un risque accru de maladie 
cardiovasculaire et à un risque accru de mortalité chez les conjoints aidants. 

 
Effets sur la santé psychologique 

Comparativement à la population générale, les aidants ont un plus haut niveau de 

détresse psychologique et un risque accru de dépression et d’anxiété. 
 

Effets sur la mémoire 

Quand l’organisme est confronté à un stress, le corps libère des hormones qui    
servent à mobiliser nos ressources pour y faire face. L’adrénaline en est une que 

vous connaissez sûrement, mais il y a aussi le cortisol qui est sécrété.  
 

Lorsque le cortisol se retrouve en trop grande quantité dans le cerveau, il nuit au 

processus qui permet de mémoriser et de se souvenir. Une étude a démontré un 
taux deux fois supérieur à la normale de cortisol dans le cerveau chez des aidants 

naturels qui accompagnent une proche atteint dans la maladie d’Alzheimer. Pas 
surprenant d’entendre : « je suis tellement stressé ces temps-ci que j’oublie souvent! » 

« Éliminer tous les stress, impossible; 
 Apprendre à vivre avec, possible » 

Dr Lupien  

Comment s’aider 

Demandons à Gabrielle… 
 

Qu’est-ce qui vous permet de passer au travers? 
« Ma belle sœur, elle est un ange pour moi… mon travailleur social, il me guide vers 
les ressources malgré mes réticences… il y a aussi le répit qui commence à m’aider 
maintenant que je me sens un peu moins coupable.  

 

De quelle façon ce support là vous aide t’il? 

« À maintenir mon objectif…. Ce que je veux, c’est le garder le plus longtemps        
possible… mais je suis de plus en plus consciente que ça achève…ça évolue… il aura 
peut-être besoin d’aller en hébergement» 

 

Vous avez un objectif clair et vous vous mettez une limite, vous ne vous demandez pas 
l’impossible. 

«Vous savez, il y a de meilleures journées que d’autres…  je réalise que d’accompa-
gner Paul me demande beaucoup d’amour… beaucoup d’amour pour lui… mais aussi 
beaucoup d’amour pour moi! »  
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C’est sur ces mots que Gabrielle repart de la rencontre. Elle est pressée, car pendant 

que son mari est au centre de jour, elle a débuté un cours de yoga…C’est sa façon à elle 
de renforcir son âme et son corps du stress.  Mais il faudra se revoir, car le chemin de 

l’accompagnement est sinueux et ne doit pas se faire seul. 

Par Lucie Trépanier, neuropsychologue, 

CSSS Drummond 

PS : les personnages et l’histoire racontée sont fictifs 

Carrefour d’information pour aînés 

C’est avec beaucoup de fierté  

que nous vous informons que le  

Centre d’action bénévole Drummond  

compte parmi les 20 nouveaux carrefours. 

La ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, est fière d’annoncer une aide financière 

de 1,18 million de dollars sur plus de deux ans pour la création de 20 nouveaux carrefours      

d’information pour aînés dans 13 régions du Québec.  

 

Quelques exemples de services qui ont été offerts par les projets pilotes de carrefours 

d'information pour aînés 

 

Une dame dont le mari est en institution n’avait plus le revenu nécessaire pour vivre décemment. Le 

bénévole du Carrefour d’information a téléphoné au Ministère pour obtenir le formulaire afin de 

recalculer son revenu. Le bénévole s’est rendu au domicile de la dame pour remplir le formulaire 

avec elle afin que son Supplément de revenu garanti soit ajusté à sa nouvelle situation. 

 

Un homme âgé qui vit seul et sans enfant a obtenu l’aide du Carrefour d’information pour les        

démarches de pré-arrangements funéraires et la visite chez le notaire concernant son testament. 

 

Un homme âgé ne recevait plus les chèques de la Sécurité du revenu, TPS et TVQ après un         

changement d’adresse et il n’arrivait plus à payer son loyer. Le Carrefour d’information l’a           

accompagné dans sa démarche pour faire corriger les erreurs dans son adresse et en aviser les   

ministères concernés afin qu’ils puissent régulariser sa situation. 
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Une personne âgée de 65 ans a bien compris la stratégie de location de nouveaux appartements 

dans une résidence, puisque la subvention dont parle le promoteur est en fait le crédit d’impôt pour 

soutien à domicile… à partir de 70 ans seulement, lui a-t-on dit au Carrefour d’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carrefour d’information pour aînés vient en aide aux personnes vulnérables de  

55 ans et plus dans la recherche d’informations et interprétation des programmes 

gouvernementaux, parapublics ou communautaires.  
 

Les objectifs sont : 

Promouvoir et vulgariser l’information concernant les programmes et services       

gouvernementaux, parapublics ou communautaires répondant aux besoins des    

personnes aînées. 

Soutenir les personnes aînées dans leurs démarches pour améliorer leurs conditions 

de vie et pour faire respecter leurs droits. 

Réduire les risques d’isolement social, d’abus et de négligence des personnes aînées. 

 

Quels sont nos services? 

Service gratuit personnalisé 

Accompagnement dans la recherche 

d’information de manière non        

partisane 

La vulgarisation de l’information 

afin que la personne en besoin 

Vous pouvez recevoir les services du  

Carrefour d’information pour aînés  

(lundi au vendredi, sur rendez-vous) 

Au Centre d’action bénévole Drummond 

157, rue Lindsay, suite 200 

 (819-472-6101) 
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puisse prendre une décision 

Soutien pour compléter un formulaire 

Aide téléphonique 

Des séances d’informations de groupe sur la promotion et la vulgarisation des      

programmes et services gouvernementaux. 

 

Pour qui? 

Personne âgée de 55 ans et plus 

Qui a de la difficulté à trouver et comprendre une information 

Qui est embêtée par les boîtes vocales et les recherches internet 

Qui a besoin d’aide pour remplir un formulaire exemple : demande de supplément de 

revenu garanti, crédit d’impôt pour maintien à domicile, allocation logement, autre 

formulaire. 
Par Ghislaine Lamoureux, chargée de projet, 

Carrefour d’information pour aînés 

La semaine québécoise des Familles  

se tiendra du 14 au 20 mai 2012 

AU PARC WOODYATT DE 11HRS À 16HRS. C’est gratuit 

Une collaboration de la Ville de Drummondville et le comité organisateur. 

La grande activité champêtre gratuite aura lieu au Parc Woodyatt le samedi            

12 mai 2012 beau temps, mauvais temps. La journée débutera à 10 h par une grande 

célébration interculturelle à l’église Saint-Frédéric présidée par Luc Lafond, prêtre. À 

11hrs, la grande fête débutera au Parc Woodyatt par une séance de ZUMBA familiale avec 

nul autre que Véronique Langlois. 
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Par Donald Belval 

Comité organisateur  

Et tout au long de la journée une série d’activités pour tous les âges  

sera offerte et accessible à la population gratuitement. 

  Maquillage et jeux gonflables. 

  Mascottes et amuseurs publics. 

  Mini-ferme et zone d’animation 0-5 ans. 

  Jeux vidéo et autos téléguidées. 

  Kermesse et défi familial. 

  Kiosque d’informations d’organismes famille.  

  Prix de participation pour les mamans. 

 

Les services de la Ville seront sur place pour donner de l’information à la population sur 

des sujets variés comme la bibliothèque, les services aquatiques, d’arbre en arbre, le 

transport en commun et bien d’autres. La Ville en profitera pour faire la distribution 

d’arbres gratuits. Les pompiers de la ville de Drummondville ainsi que des membres de la 

Sûreté du Québec seront de la fête avec leurs véhicules pour le plaisir des petits et des 

grands. 

 

Le site de Parc Woodyatt est accessible aux personnes à mobilité réduite tel que chaise 

roulante, aussi la population est invitée à apporter leur pique-nique. Un service de       

restauration sera offert sur place à prix accessible pour les familles. Par contre, les     

animaux ne seront pas admis sur le site.  

 

Bienvenue à tous de la part de la ville de Drummondville et du comité organisateur : 

Françoise Dumais et Donald Belval de La Maison de la Famille, Natalie Théroux du 

Centre communautaire Drummondville-Sud, Marylin Gagné du Centre communautaire 

récréatif Saint-Jean-Baptiste, Marie-Michèle Lemaire de PANDA Mauricie/Centre-du-

Québec, Bianca Mailloux de l’Église catholique de Drummondville et Nancy Gagné de la 

Ville de Drummondville 

 

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps,  

et c’est gratuit!   

 



Calendrier des activités  
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En juin 2012 

En mai 2012 

Samedi, 12 mai de 11h00 à 16h00  

Grande activité champêtre de la Semaine québécoise des Familles 
Cette activité est gratuite pour toute la famille. Elle aura lieu au Parc Woodyatt. 
Pour plus d’information, voir le texte aux pages 15-16.  

Lundi, 21 mai de 13h30 à 15h30  

Coude à coude: Quelqu’un pourrait m’aider? 
Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du thème. Plusieurs services 
sont offerts dans la région. Les connaissons-nous et comment y faire appel? Est-ce que 
demander des services peut avoir des conséquences négatives ou positives sur ma vie? 

Voici les questions qui pousseront la réflexion. Entre nous, chacun pourra parler de ce 
qu’il vit. Lieu de la rencontre à déterminer. Inscrivez-vous en téléphonant à l’Association 

(819)850-1968. 

Lundi, 18 juin de 13h30 à 15h30  

Coude à coude: « Difficile de négocier… il ne veut pas d'aide des autres »   
Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du thème. Cette rencontre 
abordera les questions suivantes. Que faire lorsque je désire avoir du soutien et que la 
personne que j’aide le refuse? Comment parler de ce sujet avec elle? Comment introduire 

un service sans faire de remous? Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et    
donner des trucs ou des astuces pour que notre accompagnement se déroule bien. Lieu de 

la rencontre à déterminer. Inscrivez-vous en téléphonant à l’Association (819)850-1968. 

Lundi, 28 mai de 9h30 à 11h30  

Assemblée générale annuelle des membres  
L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond vous invite à son assemblée  
générale annuelle qui aura lieu en matinée. Venez vous informer sur les activités réalisées 
par l’Association et discuter avec nous des orientations de cette Association. Un goûter 

vous sera servi gratuitement. La rencontre aura lieu au 255 rue Brock, salle 331.  
Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant à l’Association (819)850-1968. 

L’Association demeure disponible 

pour vous pendant  

la période estivale. 
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En juillet 2012 

En août 2012 

Lundi, 16 juillet, de 13h30 à 15h30  
Coude à coude: Le fardeau psychologique 

Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du thème. Entre nous, chacun 

pourra parler du fardeau ressenti par le rôle de proche aidant. Comment se vit ce fardeau 
et comment le réduire? Nous chercherons ensemble des trucs ou des astuces pour l’éviter 
ou le diminuer. Lieu à déterminer. Inscrivez-vous auprès de l’Association (819)850-1968. 

INSCRIPTION POUR FORMATION DÉBUTANT EN SEPTEMBRE 
Formation Albatros 
Endroit: Presbytère St-Joseph, 155 St-Marcel, Drummondville    
Dates : du 10 septembre au 3 décembre, de 19h à 22h  

Au total  12 cours de formation sont donnés, soit un à chaque semaine, par une personne 
différente. Voici les thèmes des rencontres: 

LES FORMATIONS 
Présentation. Connais-toi toi-même. 

Travail en équipe. Accompagner l’autre. 

Apprivoiser le deuil. Répondre aux besoins affectifs 

de l’aidé. 
Répondre aux besoins physiques 

et psychosociaux de l’aidé 

Répondre aux besoins spirituels  

de l’aidé. 
Soulager la douleur. L’enfant, la vie, le deuil, la mort. 

Après la mort. Bilan. 

Et le 3 décembre, Remise des attestations 

Bienvenue… à tous ceux et celles qui veulent apprivoiser la mort ou être mieux outiller 

pour l’accompagnement de leur proche, sans aucune obligation par la suite. 
Inscrivez-vous : Téléphone : 819-472-7232 (réceptionniste de 14h à 16h) (répondeur en 

tout temps) Laissez votre nom et vos coordonnées et on vous rappellera, vers la fin août. 

Lundi, 20 août, de 13h30 à 15h30  

Coude à coude: Comprendre une personne atteinte de troubles cognitifs 
Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du thème. Les troubles         
cognitifs apportent des changements dans la personnalité de votre proche? Comprendre 
cette personne vous amène des défis? Nous discuterons de cette réalité et des trucs et   

astuces qui peuvent nous aider. Lieu à déterminer. Inscrivez-vous auprès de l’Association       
(819)850-1968. 

Dimanche, 12 août, au parc Woodyatt 

Le "Pique-nique des aînéEs fête ses 5 ans" 
10h00 Messe québécoise en plein air avec Luc Lafond ptre, animée par la chorale de             
Ste-Thérèse dirigée par David Croteau, accompagné par Suzanne Croteau. Spectacle de 
13h30 à 15h00 avec nos artistes invités Étienne Bessette et Mélanie Bessette avec leurs 

musiciens. Tirage moitié-moitié, plusieurs prix à gagner et surprises se rajouteront.       
Apporter votre pique-nique et votre chaise.  Infos: 819-472-2345   

En cas de pluie se rendre à l'église St-Fredéric même programme    



Demande d’adhésion (Membre) 

GRATUIT 

Téléphone : 819-850-1968 

255, rue Brock, local 420 

Drummondville, Qc, J2C 

Nom :   

Adresse :   

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 de Drummond. 
 

Je demande à devenir membre de l’Association des Personnes Proches Aidantes     
Drummond, puisque je m’intéresse aux buts et aux activités de cette Association. 

 

 

 

 

 

En étant membre, je : ●   recevrai le journal Soutenir 3 fois par année; 
    ●   serai informé des activités de l’Association; 

    ●   aurai un droit de vote lors de l’assemblée générale  
         annuelle; 
    ●   respecterai les règlements généraux de l’Association.  

 Le conseil d’administration doit accepter votre demande. 

 

Signature :   

Date :     
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2011-2012: 

Ghislaine Lamoureux, présidente 

Andrée Ouellet, vice-présidente 

Donald Belval, secrétaire-trésorier 

Pierrette Blais-Leblanc, administratrice 

Stéphanie Benoît, administratrice 

 

PERMANENCE:   

Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 
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Vous pouvez rejoindre 

l’équipe du Centre d’action 

bénévole Drummond 

lundi au vendredi 

8h30 à 16h30 au (819) 472-6101  

ou par courriel cabdrummond@cgocable.ca 

 

Un complément d’information est disponible sur le www.cabdrummond.ca  

 

Accompagnement- transport médical 

Apporter à la personne qui a besoin d’être 

accompagnée, un support moral pour des 

rendez-vous médicaux. 

« Pour d’autres moments de 

bonheur » Des sorties culturelles et 

sociales pour recréer un réseau de 

support aux participants vivant 

de la solitude et demeurant à 

Drummondville. 

Popote roulante Assurer 

un repas chaud ou surgelé, 

équilibré, livré à domicile. 

Visites d’amitié 
Permettre des échanges 
et une vie sociale 
en recevant la visite d’un 
même bénévole. 

LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDOONNNNEENNTT  DDUU  RRÉÉPPIITT  AAUUXX  PPRROOCCHHEESS  

AAIIDDAANNTTSS  EETT  SSUUPPPPOORRTTEENNTT  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  DDAANNSS  SSOONN  

QQUUOOTTIIDDIIEENN..  

Télé-bonjour Favoriser 

un sentiment de sécurité et 

briser l’isolement par un bref 

contact téléphonique 

quotidien.  

Le temps d’un café 

Offrir aux proches aidants une pause afin 

de partager avec d’autres leur vécu et 

recevoir du support et de l’information. 

Gardiennage léger 

Donner un répit de quelques heures par 
semaine à un(e) proche aidant(e) vivant avec 
une personne âgée en perte d’autonomie. 

 

Si vous avez 

besoin de nous, 

nous sommes là pour 

vous. Si vous connaissez 

une personne qui a 

besoin de nous, nous 

sommes là pour 

elle. 

Vous pouvez rejoindre 

l’équipe du Centre d’action 

bénévole Drummond 

lundi au vendredi 

8h30 à 16h30 au (819) 472-6101  

ou par courriel cabdrummond@cgocable.ca 

 

Un complément d’information est disponible sur le www.cabdrummond.ca 

 

Accompagnement- transport médical 

Apporter à la personne qui a besoin d’être 

accompagnée, un support moral pour des 

rendez-vous médicaux. 

« Pour d’autres moments de 

bonheur » Des sorties culturelles et 

sociales pour recréer un réseau de 

support aux participants vivant 

de la solitude et demeurant à 

Drummondville. 

Popote roulante Assurer 

un repas chaud ou surgelé, 

équilibré, livré à domicile. 

Visites d’amitié 
Permettre des échanges 
et une vie sociale 
en recevant la visite d’un 
même bénévole. 

LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDOONNNNEENNTT  DDUU  RRÉÉPPIITT  AAUUXX  PPRROOCCHHEESS  

AAIIDDAANNTTSS  EETT  SSUUPPPPOORRTTEENNTT  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  DDAANNSS  SSOONN  

QQUUOOTTIIDDIIEENN..  

Télé-bonjour Favoriser 

un sentiment de sécurité et 

briser l’isolement par un bref 

contact téléphonique 

quotidien.  

Le temps d’un café 

Offrir aux proches aidants une pause afin 

de partager avec d’autres leur vécu et 

recevoir du support et de l’information. 

Gardiennage léger 

Donner un répit de quelques heures par 
semaine à un(e) proche aidant(e) vivant avec 
une personne âgée en perte d’autonomie. 

 

Si vous avez 

besoin de nous, 

nous sommes là pour 

vous. Si vous connaissez 

une personne qui a 

besoin de nous, nous 

sommes là pour 

elle. 

Nous remercions nos commanditaires sans 

qui ce journal ne serait possible  
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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                  

domestique, sans but lucratif qui dessert la MRC de Drummond. 

Pour nous joindre : 295, rue Cockburn, bureau 102, Drummondville 

 819-475-2200 

Le tarif horaire varie de 3,45 $ à 12,70 $,  

téléphonez-nous pour connaître le vôtre ! 
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Téléphone : 819-850-1968 

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond 

  Aider,  

     c’est d’abord savoir 

          prendre soin de soi. 

255 rue Brock, local 420, Drummondville, Qc., J2C 1M5 


