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C ’est avec plaisir que l’Association 

des Personnes Proches Aidantes        

Drummond vous présente la première   

édition du journal Soutenir. Il est un outil 

servant à répondre aux besoins des      

personnes proches aidantes, membres de  

notre Association.  

Son contenu, vous informe des services 

existants et de nouveautés pouvant vous 

venir en aide; vous donne des trucs et des 

astuces pour mieux vivre votre rôle de 

proche aidant et crée des liens entre la 

communauté et vous. 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. 

Bonne lecture ! 
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Vous pensez peut-être ne pas être 

un proche aidant? Mais, en êtes- 

vous certain? 

 

Aussi nommé aidant naturel, un 

proche aidant est une personne qui 

aide ou soutient gratuitement une 

personne qui éprouve des difficul-

tés à faire les tâches nécessaires à 

son bien-être. Vous n’avez pas à 

fournir plusieurs heures d’aide 

pour être un proche aidant, 

quelques heures suffisent.   

 

Il peut s’agir d’un membre de votre 

famille : un conjoint, un parent, un 

frère ou une sœur, un enfant... 

Également, il peut s’agir d’un 

proche : un ami, un voisin, un    

ancien collègue, etc. Cette personne 

 Vous êtes un proche aidant même si ... 

vous habitez séparément; 

vous n’y passez que quelques heures; 

il s’agit de votre époux ou épouse; 

vous trouvez normal de soutenir cette personne; 

vous le faites avec tout votre cœur. 

peut souffrir d’une maladie 

déterminée ou avoir besoin 

de soutien en raison de son 

âge. 

 

Il est parfois difficile de   

réaliser que nous sommes 

un proche aidant, car ce 

rôle s’installe souvent petit 

à petit : une autre commis-

sion, des appels télépho-

niques pour vérifier que 

tout va bien, des trans-

ports pour les visites     

médicales; de l’aide pour  

entretenir la maison, faire 

des appels téléphoniques 

pour avoir des services et s’informer, 

donner un coup de main avec les fac-

tures, etc. 

Suis-je un proche aidant? 
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Une association pour les  

personnes proches aidantes 

L’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond est née en juillet 2011. Elle 

provient de la mise en commun de la volonté de plusieurs personnes proches aidantes, 

intervenants et organisations de venir en aide et de supporter les personnes proches  

aidantes de la MRC de Drummond. Les membres du conseil d’administration de l’Asso-

ciation sont: Ghislaine Lamoureux (présidente), Andrée Ouellet (vice-présidente),       

Donald Belval, (secrétaire-trésorier), Pierrette Blais-Leblanc et Stéphanie Benoît 

(administratrices).  

L’Association est accessible pour vous. Les services y sont donnés pour vous, selon 

vos besoins et pour vous soutenir. Notre préoccupation première est l’amélioration de 

votre bien-être et de votre santé. 

 

Notre MRC regroupe plusieurs personnes proches aidantes. Vous n’êtes pas obligés de 

vivre ce rôle isolé et surchargé de tous les « il faut », « je peux pas » et les « c’est comme 

ça ». Nous sommes là pour vous! Venez nous parler. Joignez-vous à nous : utiliser nos 

services, venez nous voir…  

De gauche à droite les membres du conseil d’administration: Andrée Ouellet, Stéphanie 
Benoît , Ghislaine Lamoureux, Donald Belval ainsi que Emmanuelle Blanchard, coor-
donnatrice de l’Association (absente de la photo: Pierrette Blais-Leblanc ) 
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Nos services 

Le soutien individuel qui vous permet de rejoindre par téléphone ou de rencon-

trer en personne une intervenante qui vous écoutera sans jugement et de manière 

confidentielle. Le premier contact est toujours téléphonique. L’intervenante peut 

vous donner de l’information sur les services existants et des références, si tel est 

votre besoin. Il est parfois difficile de parler de comment nous nous sentons avec 

notre proche ou notre famille. Une oreille extérieure vous est offerte par ce service. 

L'Association des Personnes Proches Aidantes Drummond est à votre service. Elle vous 

offre : 

Les conférences et activités spéciales pour vous transmettre de l’informa-

tion ou pour simplement vous permettre de passer du temps dans 

un autre environnement et de penser à vous. Vous pouvez contacter 

l’Association pour connaître les activités et les conférences à venir 

ou consulter le calendrier à la fin de ce journal.  
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Nos valeurs 

La reconnaissance du droit au bien-être pour tous; 

Le respect des proches aidés et des personnes 

proches aidantes; 

La dignité; 

La solidarité. 

Le Journal Soutenir est gratuit et distribué trois fois par      

année. Il permet de créer un lien entre vous et les services de la 

communauté qui offrent du soutien, de l’information ou du répit. Il 

vous soutient dans votre rôle, en plus de vous informer des          

activités à venir à l’Association.  

Les séances Coude à coude vous permettent de rencontrer d’autres          

personnes proches aidantes. Vous pourrez discuter avec eux de vos préoccupations 

et partager vos expériences autour de thèmes. Les expériences des uns enrichissent 

celles des autres et vice-versa. Ces rencontres ont lieu une fois par mois. Venez    

participer aux thèmes qui vous conviennent ou à tous les thèmes, à votre guise. 

Pour connaître les thèmes et les dates des séances : ils sont annoncés dans le calen-

drier de ce journal, ou encore, téléphonez à l’Association pour les connaître. 

Contactez-nous  

  en téléphonant au 

819-850-1968 

Le temps d’un café est un groupe qui réunit des personnes proches aidantes 

voulant participer à une démarche qui vise à mieux vivre leur rôle d’aidant. Il s’agit 

de rendez-vous hebdomadaires sur 8 semaines permettant aux proches aidants de 

penser aux autres mais aussi à eux-mêmes. Il y est question de l’expression de vos 

sentiments, des ressources pouvant vous venir en aide, etc. Il vous est offert en  

partenariat avec le Centre d’Action Bénévole Drummond. Pour vous inscrire télépho-

nez à l’Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (819-850-1968) ou 

au Centre d’Action Bénévole Drummond (819-472-6101).  

Soutenir      No 1/ janvier 2012     Association des Personnes Proches Aidantes Drummond         -5- 



tèle de sortir de l’isolement dans le-

quel leur condition les y place. 

 

On retrouve le Centre de jour sur 

deux sites différents soit au Centre 

d’hébergement Frederick-George-

Heriot et à la Maison Myosotis où 

nous pouvons recevoir des clientèles 

avec des troubles cognitifs, pour des 

activités occupationnelles. 

 

Les demandes doivent être dirigées 

au CLSC Drummond au numéro de          

téléphone 819-474-2572 en deman-

dant l’accueil des Services de soutien 

à domicile. 

Le Centre de jour est un service offert 

par le CSSS Drummond, qui a pour 

objectif de contribuer à maintenir à 

domicile la personne âgée de 65 ans et 

plus, tout en améliorant sa qualité de 

vie. 

 

Il offre, à une clientèle inscrite présen-

tant une perte d’autonomie pouvant 

entraver son maintien à domicile, des 

programmes et des activités de jour de 

nature préventive, à caractère éduca-

tif, thérapeutique ou de réadaptation. 

 

Le Centre de jour joue un grand rôle 

pour le répit et le soutien aux proches 

aidants.  

 

Il permet à ceux-ci de bénéficier de     

moments de liberté pendant que le      

parent ou le conjoint participe aux       

activités de stimulation à l’établisse-

ment et fait l’évaluation globale et 

d’un suivi approprié à ses besoins.  Le 

Centre de jour permet aussi à la clien-

Le Centre de jour... pour mieux vivre chez soi. 
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Par Yanika Bélisle, chef de services Centre de jour, 

CSSS Drummond 



Vous souhaitez passer plus de temps de qualité 

avec vos proches en perte d’autonomie... 

 

Logisoutien inc. est une entreprise d’économie   

sociale en aide domestique, sans but lucratif. 

 

 

Services offerts : Entretien ménager, Entretien des vêtements, 

Préparation de repas, Grand ménage, Courses 
diverses. 

 

 

Admissibilité au programme d’aide financière : Toute personne âgée  

   de plus de 18 ans. 

 

 

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

téléphonez-nous pour connaître le vôtre ! 

 

 

(Les bénéficiaires de la CSST, SAAQ ainsi que les Anciens combattants ne sont pas          
admissibles à l’aide financière. Nos services sont admissibles au crédit d’impôt pour le 
maintien à domicile des personnes âgées de plus de 70 ans .) 

 

Territoire desservi :  MRC de Drummond 

 

 

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

  819-475-2200 
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Pas le temps de faire l’épicerie ? 

 Il est parfois difficile de trouver du temps quand nous sommes une personne proche    

aidante. Certains d’entre vous doivent prévoir leurs sorties de la maison pour trouver 

quelqu’un pour être présent pendant leur absence. Cela entraîne plusieurs difficultés, dont 

celles de faire des commissions et... l’épicerie. Aussi, certains 

proches que vous aidez font leur épicerie mais ont de la difficulté à 

circuler, surtout l’hiver.  

Quelques épiciers de notre région offrent des mesures de soutien 

qui pourraient vous venir en aide ou encore permettre à vos 

proches de faire seuls leurs achats. Voici des explications sur ces 

services. Pour toutes informations supplémentaires ou pour vérifier 

si ces services se rendent jusqu’à chez vous, nous vous invitons à 

téléphoner à ces épiceries et à demander des informations. 

Métro Plus Drummondville (boul. Lemire) 

819-472-8091 

Cette épicerie vous offre un service de livraison de vos achats effectués au super-

marché. Ce service est disponible au coût de 2$ pour les personnes âgées de 60 ans 

et plus et de 4$ pour les personnes âgées de moins de 60 ans. 

Métro Carl Tremblay (des Promenades Drummondville) 

819-472-6229 

Vous pouvez téléphoner à cette épicerie pour commander les articles dont vous avez 

besoin et les faire livrer à domicile. Ce service est gratuit peu importe l’âge de la 

personne si les achats sont d’un minimum de 35$ d’épicerie.  

Cette épicerie offre aussi un service de livraison des achats faits au supermarché 

gratuitement pour les 60 ans et plus, sauf du jeudi au samedi au coût de 2$. Pour les 

moins de 60 ans, le coût de la livraison est toujours de 4$. 
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IGA Super Marché Clément (St-Nicéphore) 

819-472-1107 

IGA Extra Marché Clément (Drummondville) 

819-477-7700 

Marché Clément St-Charles 

819-477-5222 

Vous pouvez téléphoner à ces épiceries pour bénéficier d’un service de transport, 

aller et retour, pour faire votre épicerie. Le coût de l’aller-retour est de 2$ pour 

les personnes âgées de 60 ans et plus et de 3$ pour celles de moins de 60 ans.  

Ces épiceries offrent également de commander votre épicerie par téléphone. Si 

vous passez la prendre, préparée, chez le marchand, le coût est de 4$. Si vous 

vous la faites livrer à domicile, le prix de la préparation et livraison est de 6$ pour 

les personnes de 60 ans et plus et de 7$ pour les personnes de moins de 60 ans. 

Puis finalement, vous pouvez faire votre épicerie au commerce et la faire livrer. 

Ce service est offert du lundi au vendredi et le prix de la livraison est de 2$ pour 

les personnes de 60 ans et plus et de 3$ pour les personnes de moins de 60.  

 

Vous pouvez rejoindre ces épiceries pour vous informer sur les conditions de ces    

services et demander des informations, notamment pour savoir si le service se rend à 

votre domicile. Aussi certains marchands offrent des fauteuils roulants ou un triporteur 

pour leur clientèle. Ces services peuvent permettre de 

faire des achats de manière plus sécuritaire.  

 

Avec l’hiver qui se pointe à l’horizon les personnes avec 

une démarche précaire pourront s’éviter certaines 

chutes par l’utilisation de ces services.   
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Mes limites* 

Nous devenons une personne proche aidante petit à petit. Les tâches et l’aide que nous 

faisons nous demandent de plus en plus de temps lorsque les incapacités de la personne 

qu’on aide augmentent. Puis, nous délaissons les autres dimensions présentes dans 

notre vie. Ses dimensions peuvent être : participer à un souper de famille (vie familiale), 

faire des sorties avec votre conjoint ou conjointe (vie de couple), recevoir des amis (vie   

sociale), lire un livre (loisirs et prendre soin de soi), entretenir la maison (tâches           

domestiques), aller aider pour un projet (le travail ou le bénévolat), aller à l’église (la vie 

intérieure ou personnelle—spirituelle) (source*: Martine Trudel). Il s’ajoute, pour vous, à 

cette liste de dimensions de vie, être proche aidant.  

 

Ces dimensions n’ont pas la même intensité 

tout au long de notre vie et changent avec le 

temps, car parfois une est plus importante et 

d’autres fois une autre. Voici un exemple des 

dimensions de la vie d’une personne proche 

aidante. La lecture de son cercle de gestion 

du temps permet de réaliser qu’elle accorde 

peu de temps à entretenir des liens avec des 

amis ou voisins et qu’être une personne 

proche aidante occupe la plus grande partie 

de son temps. Alors, la personne pourrait se 

questionner sur sa gestion de son temps et 

déterminer des changements qu’elle veut   

apporter pour mieux se sentir. 

  

Nous vous invitons ici à prendre quelques 

minutes pour réfléchir à vos propres dimensions. Chacune de ces facettes de votre vie 

peuvent occuper plus ou moins de place. Pour vous aider dans cette réflexion, nous vous 

proposons de remplir le cercle de la page suivante avec les dimensions de votre vie tout 

en leur donnant une grandeur comparable au temps qu’elles vous prennent.  

 

Cet exercice sert premièrement d’outil de réflexion. Qu’est-ce qui me frappe? Est-ce que 

je m’oublie? Est-ce que ma gestion du temps laisse présager un épuisement futur? Est-ce 

que je néglige une sphère de ma vie? Est-ce que je souhaite des changements? Si j’avais 

un souhait à faire pour chacune des dimensions que serait-il? Comment je trouverais 

mon cercle idéal? Comment est-ce possible d’obtenir ces changements? 
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Exemple 



Deuxièmement, cet outil sert à voir qu’il est   

difficile d’arrimer tous ses rôles et toutes les   

dimensions de notre vie. Réfléchir à ses rôles et 

ses dimensions de notre vie peut nous          

permettre de prendre conscience de nos limites 

personnelles. Il est impossible d’être partout et 

de tout faire en même temps. Être proche aidant 

ne peut occuper 100% de notre cercle person-

nel. Il faut aussi penser aux autres aspects de 

notre vie. Nous ne pouvons tout faire. Il faut se 

respecter et poser ses limites pour garder notre 

équilibre. Allez chercher de l’aide, ne prenez pas 

tout sur votre dos.  

 

¸ 

* L’exercice présenté dans ce texte et les dimensions vues proviennent des livres: 
Mes parents vieillissent mode d’emploi, de Martine Trudel, 2008, les éditeurs réunis,      
p. 131-133. 
Famille et soins aux personnes âgées Enjeux, défis et stratégies, de Francine Ducharme, 
2006, édition Beauchemin, Montréal, p. 178. 
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Voici quelques astuces qui peuvent vous aider:  
« ●   Apprenez à accepter du soutien. 

Souvenez-vous (en toute humilité!) que vous n’êtes pas un magicien: vos     

ressources et vos capacités sont limitées. Et rappelez-le à l’occasion à votre 

entourage.  

Trouvez-vous une oasis, un coin douillet où vous pourrez vous réfugier au 

moins 30 minutes par jour pour vous reposer, récupérer, écouter une        

musique que vous aimez. 

Acceptez les échecs inévitables et félicitez-vous de vos succès, si minimes 

soient-ils. 

Apprenez à poser vos limites et à dire non.  

Refaites le plein d’énergie par le rire et le jeu. »  

  Source: Francine Ducharme, « Aider un proche au quotidien trucs et astuces  
  pour les aidants », 2011, p.17. 

Pour parler de ce sujet entre personnes proches aidantes, venez à la prochaine rencontre 

Coude à coude du 31 janvier 2012 ou contactez-nous pour avoir une rencontre           

individuelle à l’Association au 819-850-1968. 

 



Prendre soin de soi 

Voilà un grand défi quand on s’occupe d’une 

personne qui n’a pas toute son autonomie! 

Nous voulons parfois veiller à tous les      

besoins de la personne que nous aidons 

quitte à oublier les nôtres.  

Pourtant donner de l’aide à une personne   

demande de l’énergie. Et, elle n’est pas   

inépuisable! Vous pouvez devoir vous occu-

per de: votre résidence, vos enfants, votre 

conjoint(e),  votre travail, vous, en plus de 

la personne que vous aidez. Toutes ces     

dépenses énergétiques s’additionnent.  

Il vous faut beaucoup d’énergie pour réussir 

à tenir le cap, d’où l’importance de vous en   

fabriquer à tous les jours*.  

Par exemple, un sportif de grand niveau    

demande une grande dose d’énergie à son 

corps. C’est pourquoi, les sportifs prennent 

soin d’eux pour avoir leurs « batteries      

rechargées » pour leurs compétitions spor-

tives.  

Comme le sport pour les sportifs, aider un 

proche pour une personne proche aidante 

demande amplement d’énergie.  

 

 

Vous en dépensez  

souvent pour deux.  

 

 

Vous devez encore                                           

 plus faire le plein! 

 

 

 

Comment pouvez-vous « recharger vos      

batteries? » 

 

Vous pouvez faire le plein d’énergie en pre-

nant soin de vous. D’accord, mais comment 

me diriez-vous? Voilà une question intéres-

sante. La manière dont je prends soin de moi 

est sûrement différente de la vôtre. Nous 

avons tous des intérêts et des goûts diffé-

rents. Certains d’entre vous aiment la lec-

ture, d’autres préfèrent prendre un café avec 

des ami(e)s ou encore faire de la peinture…  

Vous devez vous établir une stratégie pour 

prendre soin de vous, puisque malheureuse-

ment dans l’agitation des tâches c’est parfois 

un élément que nous négligeons.  

Nous vous donnons rendez-vous le 26 mars 

prochain en début d’après-midi pour discuter 

avec d’autres personnes proches aidantes de 

stratégies pour prendre soin de soi, de 

moyens à utiliser. Téléphonez à l’Association 

pour vous inscrire à cette rencontre.  

Il nous fera plaisir de vous recevoir! 

* Inspiré de: Regroupement des proches aidants 

de Bellechasse:  « Prendre soin de moi tout en 

prenant soin de l'autre, Guide d'accompagne-

ment à l'intention des personnes aidantes » 

2007.  
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On ne peut malheureusement empêcher le vieillissement de nos proches. Cepen-

dant, nous sommes tous d’accord pour affirmer qu’on est si bien chez-soi, entouré 

de nos proches et ce, dans le confort d’un endroit familier. C’est pourquoi les 

membres de la famille ou des amis offrent des soins et de l’aide à une personne en 

perte d’autonomie afin que celle-ci demeure le plus longtemps possible à son        

domicile. 

 

Les recherches démontrent que les proches aidants portent souvent un fardeau    

relativement lourd, souffrent d’isolement, de détresse psychologique, d’épuisement et 

parfois même de dépression. Ils doivent gérer quotidiennement le stress important 

lié à leur situation en négligeant parfois leur propre santé. De plus, un sentiment 

d’obligation est souvent présent chez ces derniers afin de s’occuper de l’un de ses   

parents. La réflexion « après tout je lui dois bien la vie » vient certainement augmen-

ter le sentiment de culpabilité de ne pas désirer offrir de l’aide à son père ou sa 

mère. Considérant que le proche aidant a tout à fait le droit d’être fatigué, fâché,   

déprimé ou découragé par moment, ce dernier a aussi le droit de demander de l’aide, 

d’être reconnu, de recevoir de l’encouragement et un soutien affectif. Par crainte 

d’être jugée, la personne aidant un proche âgé a tendance à demander de l’aide ou à 

l’accepter que quand elle ne peut faire autrement. Pourquoi attendre d’être à bout de 

souffle? Aider sans s’épuiser est possible. 

 

C’est pourquoi le CAB Drummond met de 

l’avant des rencontres de soutien offertes 

aux proches aidants. Par des rencontres 

hebdomadaires, les proches aidants auront 

la possibilité de recevoir de l’information, 

d’exprimer leurs sentiments, d’échanger 

leur savoir-faire et d’effectuer des change-

ments qu’ils auront jugés utiles. Ces       

rencontres s’avèrent un immense réservoir 

d’idées, de matériel et de ressources pour 

ceux et celles qui en ont besoin.  

 

Le temps d’un café ...  
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Le Groupe de ressourcement aux familles et aux 

proches du résident ou d’une personne en perte     

d’autonomie vous convie à ses soirées conférence! 

C’est en 1995 que le groupe a été créé au Centre d’hébergement Frederick-George-

Heriot. Déjà les besoins de support aux familles étaient manifestes dans le cadre de 

l’entrée d’un proche en milieu institutionnel. La préoccupation d’apporter des        

réponses et des outils aux difficultés des familles inspira la création de cette activité. 

Au cœur de la mission de ce groupe, se trouve le souci de briser l’isolement dans   

lequel se retrouvent souvent les aidants naturels, de les soutenir, de valoriser leur 

rôle et de les informer quant aux problématiques touchant leur vécu. En plus de  

couvrir sa mission de soutien aux familles, le groupe contribua à faire connaître les 

différents programmes, les intervenants du milieu et de la communauté. 

Cette activité sous forme de conférence et discussion permet d’accueillir à chaque 

rencontre de nouveaux participants. Huit rencontres ont lieu chaque année. Que leur 

proche soit en phase de pré-hébergement (domicile, résidence d’hébergement, …) ou 

en hébergement, les familles sont toujours les bienvenues. Différents thèmes sont 

traités lors des rencontres tels : Le fardeau de la tâche chez l’aidant, l’isolement, les 

régimes de protection, les étapes de l’accompagnement… Les sujets touchant les 

À donner sans refaire le plein, on risque peut-être l’épuisement. Si les proches 

désirent continuer à prendre soin de leur parent, il est essentiel qu’ils prennent 

soin d’eux-mêmes. Les proches aidants ont grandement besoin de soutien. Avec 

l’aide des rencontres de soutien, nous désirons leur offrir une source d’appui 

supplémentaire leur permettant de les aider à penser non seulement aux autres 

mais aussi à eux-mêmes. 

THÈME DES ATELIERSTHÈME DES ATELIERS  ::  

Lyna Lamy, Agente de développement et de promotion / (819) 472-6101 

Je fais connaissanceJe fais connaissance--groupe/groupe/

programme.programme.  

Une journéeUne journée--type d’un prochetype d’un proche--aidant.aidant.  

Au bout du rouleau!Au bout du rouleau!  

J’accepte de demander de l’aide.J’accepte de demander de l’aide.  

Je suis capable!Je suis capable!  

Je me fais plaisir, je pense aussi à Je me fais plaisir, je pense aussi à 

moi.moi.  

Quand arrive la relocalisation?Quand arrive la relocalisation?  

Quel bilan peutQuel bilan peut--on faireon faire? 
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Par Sylvie Plasse, psychologue  

CSSS Drummond 

Soutenir      No 1/ janvier 2012     Association des Personnes Proches Aidantes Drummond       -15- 

Mois de sensibilisation à la  

maladie d’Alzheimer 

Le mois de janvier est le mois dédié à la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. Cette 

maladie touche un grand nombre de personnes, car environ 35% des personnes âgées 

de 60 ans et plus en sont atteintes, selon la documentation de la Société Alzheimer 

Centre-du-Québec. Cette maladie affecte aussi la vie des proches et des familles de ces 

personnes atteintes. Ce mois est l’occasion d’avoir une pensée pour ces personnes qui 

vivent au quotidien avec les effets de cette maladie.  

 

Nous profitons de cette occasion pour inviter les personnes touchées par cette maladie 

ou se questionnant sur celle-ci à contacter la Société Alzheimer Centre-du-Québec, 

qui offre plusieurs services dans la MRC de Drummond au 819-474-1160. 

troubles cognitifs (ex. : Maladie d’Alzheimer), les témoignages demeurent très prisés par 

les familles. Celles-ci mentionnent d’autre part, les bienfaits de l’accueil, du partage de 

leur vécu et des informations apprises lors des rencontres. Le sentiment d’appartenance 

à un groupe, la diminution de l’isolement, la prévention de l’épuisement et l’identification 

des ressources d’aide disponibles, constituent un support précieux à leur démarche. 

C’est avec conviction que les intervenantes responsables du groupe : Mesdames Nancy 

Langlois, Technicienne en travail social, Sylvie Plasse, Psychologue et Lucie Trépanier, 

Neuropsychologue, entrevoient que cette activité poursuive sa mission de support aux  

aidants naturels. Nous vous convions donc à nos prochaines rencontres de la session  

hiver 2012. La programmation sera disponible en janvier. Pour obtenir de l’information, 

veuillez vous adresser au secrétariat des services professionnels du Centre d’héberge-

ment Frederick-George-Heriot au 819-477-0527 poste 300. Il y a possibilité de laisser 

votre message à ce poste au besoin. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 



Témoignage:  

« Êtes-vous une proche aidante? » 

Oui, je consacre du temps au soutien et aux soins de membres de ma famille et aussi 

de ma belle-famille, qui éprouvent des problèmes de santé et qui sont en perte       

d’autonomie. 

 

Oui, je suis une proche aidante. 

 

Ça commence tôt parfois. Mes parents ont eu besoin de soutien à la fin de la        

soixantaine. Ma mère a vécu jusqu’à 96 ans. J’avais un travail, des enfants et des     

petits-enfants. Que dire de plus… 

 

Oui, j’ai eu et j’ai encore besoin de soutien. J’ai toujours besoin de parler pour ne pas 

culpabiliser, pour trouver des moyens de mieux gérer les situations difficiles, pour me 

libérer de la peur d’être jugée pour des décisions discutables, pour savoir reconnaître 

mes limites! 

 

Oui, je vois que nos gouvernements à cause du vieillissement de la population, entre 

autres, insistent sur le maintien à domicile, l’aide domestique, les services de répit etc… 

 

Je sais toutefois, que rien ne remplacera l’entraide et la solidarité entre nous.  

 

Une proche aidante                  
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Calendrier des activités  
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Mardi, 31 janvier de 13h à 15h  
Coude à coude: Mes limites 

Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du thème qui vise à vous 

amener à réfléchir à votre plan d’accompagnement et à la manière dont vous désirez que 
se déroule votre soutien. Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des 
trucs ou des astuces pour définir et maintenir ses limites. Lieu de la rencontre à          

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

En février 2012 

Lundi, 13 février de 13h à 15h  
Coude à coude: L’estime de soi et l’affirmation de soi 

Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du thème de l’estime de soi. 

Être une personne proche aidante apporte des difficultés et parfois les choses ne tour-
nent pas comme nous voulions. Alors, il arrive qu’on se trouve pas très « bon » ou pas 
très « bonne ».  Pourtant, nous n’avons pas toujours de pouvoir sur la situation… Com-

ment vous trouvez-vous comme personne? Comment cessez de se faire des reproches?  
Entre nous, chacun pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs  
ou des astuces pour augmenter l’estime de soi et l’affirmation de soi.  

Dans cette période de la Saint-Valentin, la première personne à qui  
nous devons dire « je t’aime » est soi-même. Lieu de la rencontre à  

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

En janvier 2012 

Jeudi, 23 février de 19h à 21h 
« Alzheimer tu dérives nos vies »  

Conférence présentée par le groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une 

personne en perte d’autonomie. Lieu: salle E-03 Centre d’hébergement Frederick-George-
Heriot. Lors de cette soirée l’invitée Madame Ghislaine Lamoureux qui a œuvré pendant 
plusieurs années comme directrice générale de la Maison Myosotis et la Société Alzhei-

mer Centre-du-Québec, viendra nous faire part de son expérience. Celle-ci nous partage-
ra ses observations quant au vécu de la clientèle et des proches concernés par la maladie 
d'Alzheimer. Quelle est sa vison, ce qui lui tient à cœur dans cette cause, quels sont ses 

conseils et recommandations aux aidants accompagnant une personne en perte d’auto-
nomie? Pour information: 819-477-0527 poste 300.  

Invitée: Ghislaine Lamoureux  
Responsable: Sylvie Plasse, psychologue.  

Vous pouvez rencontrer une intervenante qui vous écoute sans jugement; vous donne 

de l’information et des références si nécessaire. Ces rencontres sont confidentielles et 
gratuites. Elles peuvent vous permettre de faire le point sur votre situation ou de décou-

vrir de nouvelles perceptives. Prenez rendez-vous en téléphonant au 819-850-1968. 

En tout temps 
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En mars 2012 

En avril 2012 

Jeudi, 15 mars de 19h à 21h  
Association des Personnes Proches Aidantes Drummond (APPAD)  

Présentation de cette Association lors d’une conférence au groupe de ressourcement aux 

familles et aux proches d’une personne en perte d’autonomie. Lieu: salle E-03 Centre   
d’hébergement Frederick-George-Heriot. Plusieurs questions seront abordées. Quelle est la 
situation des proches aidants de notre MRC? Comment l’Association peut vous aider?    

Invitée, Emmanuelle Blanchard, coordonnatrice de l’Association. Responsable: Nancy  
Langlois, technicienne en service social.  
 

Jeudi, 22 mars à 13h30 
Anxiété et dépression en parler c’est déjà s’aider  

Conférence présentée par le groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une 

personne en perte d’autonomie. Lieu: salle E-03 Centre d’hébergement Frederick-George-
Heriot. Des intervenantes de la Fondation des maladies mentales viendront nous parler 
du programme Agir. Le programme de sensibilisation s’adresse aux proches aidants et 

aux intervenants du domaine de la santé. L’objectif: s’outiller afin de reconnaître les 
symptômes et d’agir pour s’aider et se protéger. Veuillez vous inscrire au: 819-477-0527 
poste 300. Invitées: Danielle Dallaire, B.SC, M.ED. et Gaétane Paradis, B.SC.   

Responsable: Lucie Trépanier, neuropsychologue.   

Lundi, 26 mars, de 13h à 15h  
Coude à coude: Prendre soin de soi 

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

pourra parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces pour prendre soin de lui. 
Est-ce important? Comment s’occuper d’un proche et prendre soin de soi en même temps? 
Lieu à déterminer. Inscrivez-vous auprès de l’Association (819)850-1968. 

Jeudi, 19 avril de 19h à 21h 
« L’argent de ma mère fond comme neige au soleil,  

est-ce son choix ou une question d’inaptitude? »  

Conférence présentée par le groupe de ressourcement aux familles et aux proches d’une 
personne en perte d’autonomie. Lieu: salle E-03 Centre d’hébergement Frederick-George-
Heriot. Comme aidant d’un proche en perte d’autonomie, des situations nous confrontent 

et nous amènent à questionner notre implication. Dois-je m’immiscer dans la gestion des 
affaires de mon proche et jusqu’où dois-je le faire? Que penser? Vers qui me diriger pour 
obtenir de l’aide?...  Les animatrices aborderont lors de cette soirée, les processus     

d’évaluation en contexte de vulnérabilité et les différents régimes de protection. Pour infor-
mation: 819-477-0527 poste 300.  Responsables: Nancy Langlois, technicienne en travail 

social et Sylvie Boucher, travailleuse sociale. 

Lundi, 23 avril, de 13h à 15h  
Coude à coude: Être un proche aidant 

Rencontre entre personnes proches aidantes pour discuter du thème qui vise à vous ame-

ner à réfléchir sur les motivations internes et externes qui vous amènent à être un proche 
aidant et sur comment cette relation s’installe petit à petit. Entre nous, chacun pourra 
parler de ce qu’il vit et donner des trucs ou des astuces pour bien vivre ce rôle de soutenir 

un proche.  Lieu à déterminer.  Inscrivez-vous auprès de l’Association (819)850-1968. 



Demande d’adhésion (Membre) 

GRATUIT 

255, rue Brock, local 420 

Drummondville, Qc, J2C 1M5 

Téléphone : 819-850-1968 

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 Drum-
mond, 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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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. 


