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Chers membres,  

En ce début 2019, je repense à vous les proches aidants. 

Vous avez tous une histoire différente. Certains aident un 

conjoint, d’autres un parent vieillissant ou encore un enfant 

souffrant. Vous soutenez une ou plusieurs personnes. La    

relation qui vous unit à votre proche est unique. Votre réalité 

de vie aussi. Parfois le soutien est arrivé très tôt ou tranquil-

lement sans crier gare (avec ou sans qu’il soit choisi). Vos   

réalités se distinguent. Mais, est-ce une raison pour la vivre 

seule?  

L’isolement est si présent chez les proches aidants, entre 

l’aide et les tâches, nous nous isolons par manque d’intérêt 

ou par fatigue… Ne soyons pas plusieurs personnes seules 

vivant dos à dos. Unissons-nous, soyons un groupe, une     

collectivité remplie de réalités différentes. Vous n’êtes pas 

seul. L’APPAD peut être un havre de paix, un lieu de          

ressourcement, une oreille attentive, une caverne débor-

dante d’idées, ou encore un lieu de rencontre avec d’autres 

proches aidants. Permettez-nous d’être là pour vous. 

    Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice 
APPAD 

Équipe de travail: 

Emmanuelle Blanchard, 

coordonnatrice 

Maryse Vallée,  

intervenante 

Audrey Beaulieu, 

intervenante 

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD) • 819-850-1968 •  
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 Nos services 

♥ Soutien individuel: Soutenir, écouter et outiller les proches aidants. Le service est confidentiel et 
peut se dérouler à domicile, au bureau ou par téléphone. 

♥ Programme de gestion du stress: Évaluer les besoins de soutien et les éléments de stress en 
tant que proche aidant. Programme en 5 étapes, à domicile ou au bureau. Service de répit      

gratuit pour la personne aidée. 

♥ Groupes de soutien: 
- Un temps pour soi  Groupe pour les proches aidants d’une personne à domi-
cile visant à prévenir l’épuisement et à partager sur diverses expériences. Il 
s’agit d’un réservoir d’outils pour faciliter votre rôle de proche aidant. 
- La traversée Groupe visant à supporter de façon plus spécifique les proches 
aidants de personnes hébergées. 
- Quand tu es parti, je me suis cherché Groupe visant à développer des outils 
qui permettront la réorganisation suite à la perte de votre proche. 
- Mon projet de vie Groupe visant à planifier et à réaliser un but ou un projet      
spécifique à soi. 
- Parents-aidants Groupe visant à prévenir l’épuisement des parents qui       
soutiennent un enfant. 

♥ Rencontres Coude à coude: Tous les mois, de jour et en soirée, nous discuterons d’un sujet    
précis visant à prévenir l’épuisement entre proches aidants. Trucs et astuces sont au rendez-
vous. 

♥ Café jasette: Espace pour discuter de n’importe quel sujet du moment entre proches aidants. 

♥ Activité « L’heure du... » ou de rassemblement: Activités diverses permettant de se ressourcer, de 
se changer les idées et de tisser des liens avec d’autres proches aidants et de se regrouper (ex. 
cabane à sucre, déjeuner, l’heure des chapeaux et du chocolat, l’heure de la lecture). 

♥ Conférences ou formations thématiques: Elles visent à développer les connaissances sur         
différents sujets ou à susciter la réflexion. Elle peuvent également aider le développement    
d’habilités. 

♥ Journal Soutenir: Revue abordant divers sujets d’information et contenant un calendrier des acti-
vités offertes aux proches aidants. Il est publié 3 fois par année. 

♥ Formation à la population et sensibilisation: Vise à sensibiliser la population en général en       
informant entre autres sur les ressources existantes et sur les besoins des proches aidants  
pour améliorer la qualité de vie de ceux-ci. 

Contactez-nous  

  en téléphonant au 

819-850-1968 
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Une nouvelle parmi nous! 

Bonjour à vous ! 

Je me présente, Audrey Beaulieu; j’ai le plaisir d’intégrer l’équipe en 
tant qu’intervenante à l’APPAD. J’ai obtenu mon baccalauréat en 
psychoéducation il y a quelques années et j’ai longtemps travaillé 
en CHSLD en tant que préposée aux bénéficiaires. J’ai toujours    
voulu donner davantage de mon temps et de moi-même, c’est pour-
quoi j’ai été très heureuse de découvrir un organisme qui correspon-
dait parfaitement à mes valeurs. C’est donc avec beaucoup        
d’enthousiasme et de défis que je chausse mes nouvelles chaus-
sures d’intervenante. Au plaisir de se rencontrer !  

Audrey Beaulieu, intervenante 

APPAD 

« La vie      

n’est pas 

d’a�endre    

que les orages       

passent, c’est 

d’apprendre 

comment       

danser sous   

la pluie. » 

Sénèque 



On croit à tort qu’être proche aidant implique 
obligatoirement de cohabiter avec la personne 

que l’on aide. Cette croyance populaire est en 

lien avec le crédit d’impôt pour aidant naturel 

qui a pour admissibilité, entre autres, la coha-
bitation. 

Toutefois, être proche aidant ne se limite pas 

seulement à ce critère. Saviez-vous qu’en 

2012, dans 87% des cas, l’aidant ne cohabi-
tait pas avec la personne aidée? De plus, 1 

proche aidant sur 4 habitait à plus de 30 mi-

nutes du domicile de l’aidé. Même si ces 

chiffres datent de quelques années, il n’en de-
meure pas moins qu’un grand nombre de 

proches aidants sont encore dans cette situa-

tion et doivent conjuguer entre leur propre do-
micile et celui de la personne qu’ils aident. 

Cette réalité amène son lot d’inquiétudes et 

de questionnements : Si ma mère fait une 

chute, qui pourra y aller? Qui peut veiller à la 

gestion de la médication de mon père? Est-ce 

que mon frère mange ses 3 repas par jour, 

est-ce que c’est assez nutritif? Qui peut ac-

compagner mon oncle pour les rendez-vous 

médicaux quand je ne peux pas y aller? Qui 

peut passer à la pharmacie?, etc.  

Comment s’organiser autrement lorsque l’on 

aide à distance? 

Dépendamment de la situation et du contexte, 

certains services peuvent être mis en place 

pour venir soutenir l’aidé dans son quotidien. 

Par exemple, les centres d’action bénévole of-
frent des services de téléphones et/ou de vi-

sites d’amitié. La majorité des MRC offrent le 

programme PAIR, qui est un service d’appels 
quotidiens qui permet aux personnes aînées 

vivant seules de se sentir davantage en sécuri-

té. D’autres services peuvent être mis en 

place, comme la popote roulante, le service 
d’accompagnement-transport, la livraison de 

la médication par les pharmacies, les services 

d’aide à domicile du CLSC, etc. 

Certains aidants utilisent d’autres stratégies 
pour s’organiser autrement. Ils se tournent 

vers leur réseau élargi pour assurer une pré-

sence physique ou par téléphone auprès de 

Aider à distance, une réalité méconnue 



 

 

l’aidé : neveux, 

nièces, amis, 

etc. Certains 

aidants iront 

aussi jusqu’à 

solliciter le voi-

sinage afin de 

répondre à cer-

tains besoins 

ponctuels. Par 

exemple, sortir 

les poubelles, 

ramasser le courrier ou faire quelques petites 

commissions. De plus, il est aussi possible de 

diviser les tâches et de demander à un autre 

membre de la famille d’aider à trouver cer-
taines informations ou faire des démarches à 

distance. 

Aider une personne à l’extérieur de sa         

région…comment s’y retrouver? 

« J’aide ma mère qui habite à Sherbrooke » ou 

encore « J’aide mon beau-père qui habite à 

Gatineau ». Il va de soi que plus la distance 

est grande, plus la recherche de stratégies et 

d’informations sur les ressources pour aider 

un être cher peut s’avérer ardue. Dans ces si-
tuations, le service info-aidant devient une 

belle porte d’entrée pour savoir où se diriger 

pour s’informer des services, demander du 
soutien et trouver des solutions selon sa situa-

tion. Contactez le 1 855 852-7784 pour en 

savoir davantage ou visitez lappui.org et sélec-

tionnez la région qui vous concerne. 

Julie Martin, agente de développement 

L’Appui Centre-du-Québec 



 

 

Démystifier le processus de deuil 

La mort est une réalité universelle. Tous, un 
jour ou l’autre, sommes confrontés à cette pé-
nible vérité. Pour la majorité des gens, la perte 
d’un être cher s’avère être l’une des expé-
riences les plus éprouvantes que nous ayons à 
vivre dans notre vie.  

Selon la qualité de la relation entretenue avec 
la personne décédée, nous expérimentons 
alors le processus douloureux du deuil. Pro-
cessus qui s’accompagne d’une panoplie de 
réactions et de perturbations imprévisibles 
ainsi que des émotions difficiles à vivre, mais 
tous essentielles à l’évolution favorable du 
deuil. Si la mort est une réalité universelle, la 
manière dont chaque personne traverse son 
deuil se révèle être une expérience unique à 
chacun. Mais que signifie vivre son deuil? 
Qu’est-ce que le deuil au juste?  

Le processus de deuil s’amorce dès l’annonce 
soit d’un état de santé potentiellement létal  
ou lors de la mort d’une personne qui nous est 
chère. Ce processus est d’abord ressenti 
comme une expérience douloureuse de déta-
chement.  

En effet, le décès d’un proche crée, dans un 
premier temps, une coupure physique puis en-
suite affective. Il ne nous est plus possible 
d’échanger concrètement avec la personne 
décédée ni de satisfaire mutuellement nos dif-
férents besoins. Le décès de l’être cher en-
gendre à l’intérieur de soi un grand manque 
affectif ressenti amèrement, comparable à 
une blessure d’ordre relationnel. « Souffrir de 
la perte d’un être cher, c’est prendre cons-
cience de l’attachement que l’on avait pour 
cette personne.» L’endeuillé passe alors d’une 



 

 

présence totale de l’être cher disparu, à son 
absence totale dans son quotidien.  

Le deuil est en fait une période d’adaptation 
qui permet à l’endeuillé d’apprendre à vivre 
avec une présence en moins dans sa vie, d’ap-
privoiser cette nouvelle réalité. Ce temps 
d’adaptation n’est aucunement un processus 
passif qui aboutit inévitablement à la fin de la 
tristesse ressentie et à la reprise des activités 
courantes.  

Au contraire, vivre son deuil signifie s’engager 
dans un processus actif balisé d’une succes-
sion d’étapes ou de tâches à réaliser afin de 
poursuivre une évolution favorable. 

Selon l’auteur Jean-Luc Hétu, ces tâches sont : 
reconnaitre la perte, réagir à la séparation, re-
vivre sa relation avec le défunt ainsi que déve-
lopper une nouvelle relation avec celui-ci. La 
réalisation de ces tâches est, en partie, « un 

travail intérieur qui se fait au gré des émotions 
et de la souffrance, des réflexions, des évène-
ments quotidiens, des rêves ainsi que des 
souvenirs ». Le but ultime étant d’apprendre à 
vivre de nouveau son quotidien d’une manière 
signifiante.  

Tout au long de ce processus douloureux, il 
est important que l’endeuillé prenne soin de 
lui et qu’il entretienne une relation bienveil-
lante avec lui-même. En effet, vivre son deuil 

signifie poursuivre un travail intérieur qui     
demande beaucoup d’énergie. Il est tout à fait 
normal dans ces moments de se sentir très 
fatigué ainsi que de ressentir toute une 
gamme d’émotions parfois contradictoires.  

C’est compréhensible, NORMAL et cela fait 
partie du processus même du deuil. La        
traversée de celui-ci n’est pas un processus 
linéaire qui suit une série d’étapes succes-
sives parfaitement définie, mais un processus 
qui se fait en dent de scie. C’est-à-dire qu’il y a 
des journées où l’endeuillé est parfaitement 
fonctionnel et d’autres jours où celui-ci est en-
vahi par l’absence laissée par le défunt, 
manque cruellement d’énergie pour fonction-
ner dans son quotidien tout en s’y remémo-
rant des souvenirs et en y exprimant des    
émotions difficiles.   

En bref, le travail du deuil est un travail de 
guérison, de réparation. À terme, l’endeuillé a 
réussi à intérioriser la présence de l’être cher 
décédé en lui et d’en être apaisé. Il est passé 
d’une pénible absence physique du défunt à 
une présence intérieure rassurante de ce    
dernier. L’endeuillé a donc cheminé vers une 
acceptation de la situation. Cette acceptation 
est une indication d’un deuil résolu. Et lorsque 
celui-ci rencontre une personne qui lui remé-
more des souvenirs du défunt, il ressent 
certes un petit pincement au cœur (signe d’un 
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Suzanne Nadeau 

APPAD 

attachement antérieur profond), mais il est   
capable d’en parler avec joie sans ressentir un 
déluge de tristesse ou d’émotions difficiles. 
Pour toute personne endeuillée, vivre son deuil 
est certes un défi de taille, mais combien      
libérateur lorsque poursuivie à terme.  

 

 

 

 

 

Source: Simard, Catherine, Vieillesse, identité, 

affectivité (Préserver la valeur du quotidien), 

Éd. CCDMD, Collège de Maisonneuve, Mon-

tréal, 2005,. 

Le deuil vous préoccupe? Vous 
avez perdu quelqu'un de votre 
entourage? Le groupe Quand 
tu es parti… je me suis cherché 
pourrait vous être utile. Gratuit, 
il débute le 12 mars prochain 
(pour information ou 
inscription: Audrey 819-
850-1968) 

Nous pourrions vous 
accompagner dans 
votre cheminement! 
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Vous aidez un aîné? 

Que ce soit votre conjoint, un parent, 
un voisin, un ami, le service info-aidant 
s’adresse aux proches aidants d’aînés    
et à leur entourage, aux intervenants           

et aux professionnels de la santé. 

Info-aidant est un service                               
téléphonique d’écoute, d’information                               

et de références professionnel,                    
confidentiel et gratuit. 

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

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

Abonnez-vous à notre infolettre en visitant lappui.org 

À propos de l’Appui 

Depuis 2009, l’Appui pour les proches aidants d’aînés, formé de l’Appui national et des 18 Appuis                                   
régionaux, a pour mission de soutenir les aidants qui prennent soin de proches aînés.                                                              

En plus d’avoir mis en place le service Info-aidant, nous travaillons de concert avec les organismes,                                         
à l’échelle de la province, pour développer divers projets qui contribueront à                                                  

améliorer la qualité de vie des proches aidants. 

                                                            Suivez-nous sur 
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L’épuisement, c’est pour les autres? 

Qu’est-ce que l’épuisement? Le rôle de 

proche aidant arrive parfois doucement dans 

la vie des personnes et peut prendre une 

grande place. L’épuisement peut lui aussi 

s’installer sans que l’on en ait nécessaire-

ment conscience. Il peut se manifester sur 

plusieurs plans: physique ou psychologique. 

Nous devenons plus irritables, plus fatigués, 

plus émotifs, moins patients, nous avons par-

fois l’impression de ne pas en faire assez 

pour l’autre personne, nous nous sentons 

seuls, etc.  

Nous ne devons pas demeurer isolés, nous 

devons aller vers les gens pour chercher du 

soutien, de l’aide. Mais ce n’est pas toujours 

facile. Une fois fait, nous devons accepter les 

mains qui nous sont tendues. 

Voici quelques questions qui peuvent vous 

aider à prendre conscience de votre risque 

d’épuisement.  

Vous arrive-t-il :  

⇒ d’avoir l’impression de ne plus avoir 

assez de temps pour vous, car vous 

vous occupez d’une personne? 

⇒ de vous sentir tiraillé entre les soins à 

cette personne et vos autres responsa-

bilités familiales ou de travail? 

⇒ de penser que votre vie sociale s’est 

détériorée du fait que vous prenez soin 

de cette personne? 

⇒ d’avoir l’impression d’être le seul sur 

qui cette personne peut compter? 

⇒ d’être pessimiste lorsque vous pensez à 

l’avenir?  

⇒ de vous sentir coupable de ne pas en      

faire plus, même si vous en faites déjà 

beaucoup? 

⇒ de pleurer facilement? 

⇒ de sentir que vous ne serez plus ca-

pable de prendre soin de votre parent 

encore bien longtemps? 

⇒ d’être constamment fatigué? 

⇒ de sentir que le soin de votre proche 

dans la situation actuelle est un fardeau 

ou une charge lourde? 

Si vous avez répondu oui à une de ces ques-

tions, vous êtes à risque d’épuisement. Ce-

pendant, il n’est jamais trop tard pour pren-

dre soin de vous. Parfois, cela peut sembler 

difficile de prendre du temps pour soi à tra-

vers le quotidien déjà bien rempli. C’est 

pourquoi il faut s’arrêter et se questionner 

sur sa situation de proche aidant. Par la suite, 

il faut se donner des 

moyens afin d’évi-

ter l’épuisement. 

L’APPAD est là pour 

vous, venez nous 

voir dans nos lo-

caux, contactez-

nous par téléphone! 

Nous pouvons vous 

accompagner dans 

votre cheminement. 

Nous pourrons vous 

donner des outils, 

des trucs qui vous interpelleront peut-être et 

vous aideront à mieux prévenir votre épuise-

ment.  

Toute personne doit d’abord s’occuper de 

soi-même afin d’être pleinement en mesure 

de prendre soin d’une autre personne. 
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Nous pouvons vous aider pour votre: 

• Entretien ménager 

• Entretien des vêtements 

• Préparation de repas 

• Grand ménage 

• Et vos courses diverses. 

Logisoutien inc. est une entreprise d’économie sociale en aide à 
domicile, sans but lucratif, qui dessert la MRC de Drummond. 

Le tarif horaire est en fonction du revenu 

Aussi disponibles: services de répit à domicile pour les 

proches aidants d’aînés  en collaboration avec: 

Pour nous joindre   :  819 475-2200 
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Section souvenir  

► Conférences en santé globale 

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, ils  étaient 

conviés à une demi-journée de conférences qui traitaient de la santé 

sous di�érents angles, soit le volet physique, psychologique et de                      

l’alimentation.   

Les 56 participants ont pu entendre Madeleine Fortier traiter de l’usure de com-

passion ainsi que la nutritionniste Nadia Courchesne. S’en est suivi d’un atelier 

d’étirement et d’automassage o�ert par Caroline Couture et par Isabelle                   

Pettigrew. Les proches aidants sont repartis avec pleins d’idées et de conseils 

pour améliorer leur santé tant au niveau physique, alimentaire que                             

psychologique.  

► Déjeuner-conférence du Temps des 

Fêtes: 
C’est dans une ambiance festive que les membres 

du conseil d’administration et le personnel de      

l’APPAD ont accueilli des proches aidants au restau-

rant la Muse. Cette activité a permis aux proches   

aidants d’échanger et de créer des liens entres eux.  

Plusieurs prix de présence ont été tirés au hasard 

parmi l’assistance.  

La conférencière Marie-Chantal Brisson a permis aux personnes présentes d’en apprendre plus sur le 

stress et de connaître des façons d’en minimiser les impacts. Une journée hautement appréciée. 
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Être gentil avec les autres pas de problème, mais 
quand il s'agit de l'être avec soi-même, c'est plus 
compliqué. Quelques conseils à appliquer pour de-
venir son(a) meilleur(e) ami(e). 

 

Pratiquer la bienveillance 

Si l’autocritique et la colère dominent, la dévalori-
sation de soi devient peu à peu un réflexe et un 
mode de vie. Les conséquences? Une tendance à 
l'anxiété et à la dépression. Pratiquer l'auto bien-
veillance, c'est s'accepter et accepter notre imper-
fection, comme nous le ferions avec un ami. Sa-
voir profiter de l’instant présent, être indulgent vis-
à-vis de soi-même et lâcher prise apportent con-
fiance en soi et créent un cercle vertueux. 

 

Prendre soin de son corps 

Être gentil avec soi-même signifie prendre soin de 
soi, à la fois sur le plan mental et physique. S'occu-
per de son corps et être bienveillant(e) vis -à-vis de 
celui-ci permet d'être plus serein(e). Appliquer une 
crème chaque jour ou s'offrir un soin en institut ne 
doit pas être considéré comme une perte de 
temps ou d'argent, mais comme un cadeau que 
l'on se fait à soi-même parce qu'on le vaut bien. 

 

Écouter ses émotions 

Laisser les émotions venir à soi, sans jugement, 
est une preuve d'amour vis-à-vis de soi-même. 
Pour être bien avec soi et avec les autres, il est   
important de pratiquer l'introspection régulière-
ment. Cela permet d'analyser ses besoins, de 
mieux les formuler et de mieux y répondre. Les  

noter sur un papier ou tenir un cahier des émo-
tions peut aider à les conscientiser et à les accep-
ter pour se sentir mieux. 

 

Se faire plaisir sans culpabiliser 

Se faire plaisir est impossible si le plaisir s'accom-
pagne de culpabilité. "Manger une part de gâteau? 
Je ne devrais pas, je vais finir obèse." "Faire du 
shopping? Ce n'est pas raisonnable avec ce qu'il 
me reste sur mon compte en banque". "Aller chez 
le coiffeur? Je ne le mérite pas". Stop ! Un petit 
plaisir, c'est bon pour le moral et la confiance en 
soi ! 

 

Accepter ses échecs 

Les échecs sont difficiles à accepter, mais ils font 
partie de la vie et apportent nécessairement du 
positif. L'intransigeance et l'exigence de la perfec-
tion, en revanche, entraînent pessimisme et perte 
de confiance en soi. 

Se dire qu'on n'est pas WonderWoman et qu'on est 
faillible permet de relâcher la pression et d'être 
bienveillant vis-à-vis de soi-même.  

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.passeportsante.net/fr/ Ac-
tualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=5 
conseils-gentil-soi-meme 

5 conseils pour être gentil avec soi-même 



 

 

Calendrier des activités 
Janvier 2019 

Jeudi	17	janvier,	13h	à	17h	

Formation:  Assistance en déplacements sécuritaires 

Votre proche se déplace difficilement ou commence à éprouver des difficultés dans ses transferts? Vous sou-
haitez 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. 

Samedi	19	janvier,	9h	à	12h	

Atelier de formation: « Y a du charabia dans mon miroir! » 

Mieux communiquer avec un proche malade ou désorienté. 

La personne malade ou désorientée qui n’a plus la force ou les capacités cognitives de s’exprimer verbalement 
communique toujours ses craintes et frustrations, mais la comprendre relève souvent du défi! Que faire quand 
on ne se comprend pas ou que les comportements désagréables se multiplient et qu’on est déchiré entre culpa-
bilité, irritation et découragement? Formatrice Albatros: Paule Baillargeon. Pour information et inscription : 
819-850-1968. Activité financée par l’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec. 

Mardi	22	janvier,	13h30	à	16h30	

Atelier de formation: « Du diagnostic aux soins palliatifs »  

Le diagnostic tant redouté est tombé : il n’y a plus rien à faire pour guérir votre proche malade ou encore vous 
désirez vous informer à l’avance. Aidant ou aidé, chacun réagit selon sa personnalité, son rythme et parfois les 
tensions s’exacerbent! Comment s’y reconnaître, s’y adapter et soutenir au mieux l’aidé sans se perdre ? Et la 
douleur? Sa gestion est au cœur des soins palliatifs : plusieurs mythes entourent la médication, les étapes de la 
fin de vie, l’aide médicale à mourir… Formatrice Albatros: Élizabeth Labrie. Pour information et inscription : 
819-850-1968. Activité financée par l’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec. 

Mardi	22	janvier,	13h	à	16h	

Activité « Musique en mémoire » 

La Société Alzheimer Centre-du-Québec vous invite à une journée spéciale pour souligner le mois de 
l’Alzheimer. Pour information, contactez Nicole Dubois: 819-474-3666  

Jeudi	24	janvier,	13h30	

Séance d’information: Les services de soutien à domicile » 

Le Carrefour d’information pour aînés présente cette activité qui démystifie les services à domicile, les       
mécanismes de répit aux aidants, le processus d’hébergement (privé public) les rôles des professionnels et 
l’inaptitude. Lieu: Centre d’action bénévole Drummond (436 rue St-Pierre). Inscription: 819-472-6101  



 

 

	Jeudi	7	février,	13h30	à	15h30	

Heure des chapeaux et du chocolat 

Venez découvrir deux manières de prendre soin de vous… même trois. Passez un après-midi en agréable com-
pagnie, dégustation de chocolat incluse tout en apprenant sur la passion de Georgette Langelier, les chapeaux! 
Elle nous présentera une partie de sa collection personnelle de chapeaux féminins d’époque. Les modèles    
exposés se rattacheront à la courte période se situant entre 1945 et 1966.  Le rôle social du chapeau féminin de 
cette époque porte en lui ses secrets, ses vérités, ses mensonges et aussi ses traditions… Pour inscription: 819-
850-1968. 

Lundi	28	janvier,	13h30	à	15h30			

Mercredi	30	janvier,	18h30	à	20h30		

Coude à coude : « 1-2-3 go! Prévenons l’épuisement» 

Les proches aidants se font souvent dire de prendre soin d’eux s’ils veulent continuer à 
prendre soin de leur proche. Mais comment prévenir l’épuisement avec toutes ces tâches 
et le temps qui manque? Est-il possible d’y arriver en faisant de simples changements? 
Ensemble, trouvons un petit changement à adopter pour 2019 qui pourrait faire la diffé-
rence. Venez partager vos trucs et astuces et repartez avec des pistes de solutions pour 
votre bien-être. Lieu : 255 rue Brock local 403. Pour inscription : 819-850-1968.   

ou		

Février 2019 

Mercredi	23	janvier,	9h30	à	11h30	

Café-jasette 

Venez partager un moment en compagnie d’autres proches aidants et d’une intervenante.     
Sujets variés, les échanges et le plaisir sont à l’honneur. Lieu: 255 rue Brock, 
local 403. Pour information et inscription : 819-850-1968. 

Mardi	5	février,	13h30	à	16h30	

Atelier de formation: « Y a du charabia dans mon miroir! » 

 Mieux communiquer avec un proche malade ou désorienté. 

La personne malade ou désorientée qui n’a plus la force ou les capacités cognitives de s’exprimer verbalement 
communique toujours ses craintes et frustrations, mais la comprendre relève souvent du défi! Que faire quand 
on ne se comprend pas ou que les comportements désagréables se multiplient et qu’on est déchiré entre culpa-
bilité, irritation et découragement? Formatrice Albatros: Paule Baillargeon. Pour information et inscription : 
819-850-1968. Activité financée par l’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec. 

Samedi	2	février,	9h	à	12h	

Atelier de formation: « Du diagnostic aux soins palliatifs »  

Le diagnostic tant redouté est tombé : il n’y a plus rien à faire pour guérir votre proche malade. Aidant ou aidé, 
chacun réagit selon sa personnalité et à son rythme et parfois les tensions s’exacerbent! Comment s’y recon-
naître, s’y adapter et soutenir au mieux l’aidé sans se perdre ? Et la douleur? Sa gestion est au cœur des soins 
palliatifs : plusieurs mythes entourent la médication, les étapes de la fin de vie, l’aide médicale à mourir… 
Vous pouvez vous informer à l’avance également. Formatrice Albatros: Élizabeth Labrie. Pour information et 
inscription : 819-850-1968. Activité financée par l’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec. 



 

 

Mardi	19	février,	18h	à	20h30	
Soirée conférence  

Entre vie active et parents vieillissants, comment garder l’équilibre? » 

Venez découvrir nos exposants et entendre cette conférence! Comment s’investir activement autant pour SOI 
que pour ceux qu’on aime? Sylvie Fortier, conférencière, nous partagera quelques tranches de vie et ses        
réflexions face à cette réalité. Elle apportera également 10 pistes de solutions	 à	 ajouter	 à	 son	 quotidien.	 Gra-
tuit.	 Activité	 grand	 public,	 amenez	 un	 ou	 une	 ami.	 	 Lieu : Salle Le Royal (284 rue St-Marcel). Activité fi-
nancée par l’Appui pour les proches aidants d’aînés Centre-du-Québec. 

Mardi	5	mars,	13h30	à	15h30	
Conférences:  Prestations et crédits d’impôt fédéral et          

nouvelles mesures d’assurance emploi pour les proches aidants  
Séances d’informations pour en savoir plus sur les versement de prestations et de crédits que vous pourriez 
recevoir de l’Agence du revenu du Canada et les nouvelles mesures d’assurance emploi disponibles pour les 
proches aidants. Lieu : 255 rue Brock local 331. Pour information et inscription : 819-850-1968.   

Lundi	25	février,	13h30	à	15h30	

Mercredi	27	février,	18h30	à	20h30		

Coude à coude : «  De quelle couleur sont mes lunettes?» 
Nous pouvons porter trois types de lunettes qui teinteront notre vision. Des lunettes roses qui enjolivent tout, 
des lunettes noires qui entrainent des pensées négatives ou des lunettes claires. Laquelle ai-je mise ce matin? 
Comment les changer? Discussion et échanger sur le thème Lieu : 255 rue Brock, local 403.  

ou		

À	partir	du	mardi	12	mars,	13h30	à	15h30	

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. L’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. 

Mars 2019 

Mercredi	13	février,	13h30	

Conférence « Où en est la Recherche? » 
Parkinson Centre-du-Québec Mauricie vous invite à une conférence internet pour en savoir davantage sur les 
avancées du Parkinson. Lieu: 1450, rue Hébert. Contactez Renée Quévillon: 819-806-1604 

Samedi	16	février,	9h	à	12h	

Formation « Autodétermination, motivation et communication » 
L’Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond (APEHD) vous invite à une formation consis-
tant à ajuster la communication afin que l’enfant développe une motivation durable. Coût si non-membre de 
l’APEHD. Lieu: 180, rue St-Damase, suite 101. Pour inscription ou renseignement: 819-477-9377 



 

 

Mercredi	20	mars,	11h30	à	14h30	

Cabane à sucre 
Venez déguster un bon repas à l’ancienne et célébrer l’arrivée du printemps entre 
personnes proches aidantes. Voilà une belle occasion pour profiter d’un moment de 

répit et tisser des liens. Coût : 10 $ pour les membres et 17 $ pour les non-membres. Possibilité de covoiturage 
pour s’y rendre. Billets en vente à l’APPAD. La date limite est le 15 mars pour l’achat. Lieu : Érablière La 
Pente Douce (1549, route 122, Notre-Dame-du-Bon-Conseil). Information: 819-850-1968. 

Lundi	25	mars,	13h30	à	15h30	
Mercredi	27	mars,	18h30	à	20h30		

Coude à coude : « Reprendre le pouvoir sur sa vie» 
L’APPAD vous invite à une rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter de la prise de pouvoir 
ou de contrôle sur sa vie. Comment ne pas être qu’un téléspectateur qui regarde passer les événements, mais    
devenir acteur des changements? Venez en apprendre plus sur l’empowerment (la prise de pouvoir sur sa vie). 
Lieu : 255 rue Brock local 403.  

ou		

Avril 2019 

Jeudi	14	mars,	13h	à	17h	

Formation:  Assistance en déplacements sécuritaires 

Votre proche se déplace difficilement ou commence à éprouver des difficultés dans ses transferts? Vous sou-
haitez connaître des techniques d’assistance pour effectuer des déplacements efficaces et sécuritaires? Cette 
formation peut permettre de faciliter les déplacements ou même 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. 

Du	7	au	13	avril		
Semaine de l’action bénévole 

Le Centre d’action bénévole Drummond vous 
invite à participer aux activités soulignant la 
Semaine de l’action bénévole et à profiter de 
l’occasion pour remercier tous ceux qui offrent 
de leur temps et de leur générosité autour 
d’eux.   

Samedi	23	mars,	9h	à	12h	

Séance d’information de Me Samuel Martel 

L’Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond (APEHD) vous convie à cette activité où sera 
abordé les sujets suivants: le testament, la procuration générale, le mandat de protection, les directives médi-
cales anticipées et des dispositions particulières adaptées au contexte d’un enfant handicapé. Le conférencier 
est Me Samuel Martel, notaire. Coût 10$ pour les non-membres de l’APEHD. Lieu: 180, rue St-Damase, suite 
101. Pour inscription ou renseignement: 819-477-9377.  



 

 

Mercredi	24	avril,	13h30	à	15h30	

Lundi	29	avril,	18h30	à	20h30		

Coude à coude : « Et si un jour nous choisissions l’hébergement » 
L’APPAD	vous	 invite	 à	 une	rencontre	entre	personnes	proches	aidantes.	Les incapacités s’alourdissent 
parfois obligeant une réflexion sur un éventuel passage à l’hébergement. Dans une  optique d’être mieux     
informé, participez à cette rencontre de réflexion. Comment fonctionne le processus? Lieu:	  255 rue Brock 
local 403.		 

ou		

Samedi	et	dimanche		

les	27-28	avril	

Méga vente de livres au profit de l’APPAD 
La Librairie Tourne la page tiendra, avec l’aide de l’APPAD, une méga vente de livres le temps d’un week-
end. C’est plus de 200 caisses de livres usagés qui seront en vente, en plus de quelques CD et casse-têtes. Les 
articles en vente à petits prix serviront à financer les services de l’Association. Parlez de l’événement autour 
de vous, nous avons besoin d’acheteurs pour que l’activité soit un succès. Lieu: à déterminer. Pour informa-
tion et inscription : 819-850-1968. 

Mardi	16	avril,	13h30	à	15h30		

L’heure de la lecture 

Les livres… Amis? Compagnons? Sources d’inspiration? Moments de détente? Accès 
à des univers inconnus? Que représente la lecture pour vous? Quels livres vous ont 
marqués? Quel est votre style de lecture préféré? Prenez une pause pour vous et pas-
sez discuter de la lecture avec nous. Peut-être en ferez-vous votre moyen de détente? 
Lieu : 255 rue Brock local 403. Pour information et inscription : 819-850-1968. 

Jeudi	11	avril,	9h30	à	11h30	

Café-jasette 

Venez partager un moment en compagnie d’autres proches aidants et d’une intervenante.     
Sujets variés, les échanges et le plaisir sont à l’honneur. Lieu: 255 rue Brock, local 403. Pour 
information et inscription : 819-850-1968. 

Lundi	15	avril,	13h30	à	15h30	

Groupe d’entraide Entre-Nous: « Vivre seule avec une maladie neurodégénérative » 

La Société Alzheimer Centre-du-Québec vous invite à son groupe d’entraide. Lieu: Centre communautaire 
Sintra (960 rue Monfette). Pour information, contactez Nicole Dubois: 819-474-3666.  

Lundi	8	avril,	13h30	à	15h30	
Entraide au masculin pour proche aidant d’une personne  

souffrant d'Alzheimer ou maladie apparentée : « le deuil blanc  » 
La Société Alzheimer Centre-du-Québec vous invite à son groupe d’entraide. Lieu: Centre communautaire 
Sintra (960 rue Monfette). Pour information, contactez Nicole Dubois: 819-474-3666.  



 

 

Financement et dons 

 ► Savons artisanaux: un doux parfum pour l’APPAD 

 ► Kiosque d’emballage-cadeau 2018 

 ► Souper-bénéfice en musique 

Du 7 au 24 décembre, plusieurs bénévoles se sont joints à l’équipe pour emballer des cadeaux  aux  

Promenades Drummondville. C’est avec le sourire et dans l’esprit des fêtes que nous avons donné un 

sérieux coup de main au Père Noël. Nous avons emballé des cadeaux de tous les formats. Nos béné-

voles ont été d’une aide précieuse. On ne peut passer sous silence le dévouement de ceux et celles 

qui ont donné de leur temps pour emballer des cadeaux, au pro9t de l’Association, et ce, même en 

soirée et même la veille de Noël.  Merci à vous tous et aux entreprises qui ont participé à l’emballage : 

Cascades, Canimex et les Promenades Drummondville.  

Ce kiosque, tenu grâce à notre partenaire les Promenades Drummondville, a apporté une grande      

visibilité à l’organisme pendant une période de grand achalandage. Cela a permis de faire connaître 

l’Association à la population en général tout comme 

aux proches aidants loin des services. Ce projet est 

également un levier 9nancier pour l’organisme par 

l’ensemble des dons recueillis. Les retombées ne sont 

que positives. Cette aventure a été possible grâce à la 

collaboration des bénévoles, des Promenades Drum-

mondville et à la générosité de la population.   

A9n d’aider au 9nancement de l’APPAD, nous avons fait l’acquisi-

tion de 100 duos de savons artisanaux auprès de la Savonnerie 

Mousse de mer. En vente à 14$ le duo, 88 duos ont trouvé preneurs 

avant les fêtes. Cette activité de 9nancement est toujours en cours, 

car 12 duos sont toujours en inventaire. L’activité de 9nancement 

permet de soutenir l’Association tout en s’o�rant une petite        

douceur.   

Un souper-bénéfice en musique aura lieu cet hiver. Nous aurons droit à une troisième édition de 

cet événement qui a été grandement apprécié l’an dernier. Pour plus d’information, contactez 

Emmanuelle 819-850-1968. 



 

 

 

Samedi et dimanche les 27-28 avril 2019                               

aura lieu l’événement 

 

Vous souhaitez nous aider à faire de cette vente de livres un succès?  
 

Il est possible d’apporter vos livres usagés à la Librairie Tourne la page (au 410 rue 

Lindsay) en indiquant que c’est pour la vente de livres au profit de l’APPAD.             

En espérant nous voir lors de la vente.  

 
Nous vous invitons à propager         

l’information dans vos réseaux. 
Merci à la  

Librairie Tourne la page   

de nous offrir  

cette belle  

opportunité! 

Nous avons déjà 

amassé plusieurs 

livres qui seront 

vendus lors de 

cette vente.  

Elle approche à 

grands pas et 

nous avons déjà 

bien hâte d’y être.  

 ► Méga vente de livres 



 

 

Je demande à devenir membre car je suis proche aidant ou j’appuie la mission et les ac�vités de l’Associa�on.  

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

 ● serai informé des services et ac�vités de l’Associa�on; 

 ● 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 Associa�on 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 



 

 

J’aide mes parents sur 

la ferme depuis leur   

accident de la route. 

Je soutiens mon conjoint 

depuis son accident de 

travail. 

J’offre du répit à ma fille 

qui s’occupe de son en-

fant malade. 

Nous sommes là pour vous 

255 rue Brock, local 419, 

Drummondville, Qc. J2C 1M5  

819-850-1968 

www.appad.ca   
info@appad.ca 

J’aide mon voisin âgé à  

pelleter l’entrée de sa 

maison. 


