
Programmation  
      Automne 2019 

Le vent ne peut rien contre 

 un arbre aux racines solides 

[Auteur inconnu] 

Se (re)connaître en tant que proches aidants: 

Atelier qui permettra d’accueillir les aidants qui sont en début de parcours ou qui se sont reconnus 

comme aidant même après avoir fait un bout de  chemin. Un atelier de 8 rencontres de groupe, 

offrant la possibilité de vous approprier différents outils pratiques à intégrer à votre quotidien. Ces 

derniers seront mis à votre disposition pour accéder à un mieux-être et maintenir un  bien-être. 

Animé par Caroline Mc Carthy 

Victoriaville      Plessisville   
Les mercredis dé butant le 11 septembre Les mardis débutant le 17 septembre 
40, rue Alice , 9 h30 à 11 h    1683, rue St-Charles, 9 h 30 à 11 h 

Inscription obligatoire (Groupes fermés – Places limitées) 

 819 795-3577 ou auprès de Caroline Mc Carthy, au 819 352-8577 

           Projet financé par:  

Besoin d’écoute,  de soutien 

vous pouvez nous communiquer avec nous  

au 819-795-3577,  

une intervenante vous répondra afin de vous accompagner  

dans votre expérience de proche aidant. 

Nos ateliers Inscription obligatoire 819-795-3577(Places limitées) 

Nutrition (Les aliments cétogènes)  Je travaille ma mémoire 
 Coopérative La Manne    Animé par Ginette Charette 

  Victoriaville     Victoriaville 

  194 Rue Notre-Dame Est    40, rue Alice 

  17 septembre, 18 h    11 novembre, 9 h 30 

              



Rencontres Entr’aidants: 
Projet financé par    Victoriaville  Plessisville  Warwick   Daveluyville  

  40, rue Alice   1966, rue St-Calixte Bibliothèque  Carrefour des générations 

  (9 h 30 à 11 h) (9 h 30 à 11 h) (13 h 30 à 15 h) (9 h 30 à 11 h) 

Partons l’automne du bon pied 19 septembre 26 septembre 18 septembre  27 septembre 

Décrypter le langage du corps 3 octobre  10 octobre 

Amitiés et vie affective  17 octobre  24 octobre  30 octobre  25 octobre 

Le poids de la vie   31 octobre  07 novembre 

Stratégies de discussion  14 novembre  21 novembre   

Écouter son cœur ou son cerveau 28 novembre  05 décembre  27 novembre  29 novembre 

Moment « Douce Heure » Inscription au 819-795-3577    

Offrez vous une pause… Venez passer un moment tout en « douce heure »  

Venez discuter avec nous de votre quotidien 

Venez partager un beau moment dans une ambiance décontractée…  

On vous invite à venir collationner de 9 h 30 à 11 h en notre compagnie 

     Adresse      Date 

 Citron vert:   595, rue Notre-Dame Ouest, Victoriaville  mardi, 17 septembre 2019 

 La vie en rose:  1383, rue Saint-Calixte, Plessisville  lundi, 21 octobre 2019 

 Luxor:   213, rue Notre-Dame Est, Victoriaville lundi, 18 novembre 2019 

 Fromagerie Victoria: 101, rue de l’Aqueduc, Victoriaville mardi, 10 décembre 2019 

 Le Gourmet:  33, rue Saint-Jacques Ouest, Princeville jeudi, 12 décembre 2019 

*** Contribution de 5$ par personne *** 

PORTES OUVERTES 

Venez visiter nos locaux, en apprendre sur nos services 

et notre programmation. 

Différents intervenants qui gravitent  

autour de la proche aidance seront présents. 

Mercredi 25 septembre  

Entre 13 h 00 et 16 h 00 

Au 40, rue Alice, Victoriaville 

Semaine nationale des proches aidants 
(en collaboration avec la Société d’Alzheimer, Parkinson Centre-du-Québec et Autisme Centre-du-Québec) 

Il nous fait grandement plaisir de vous inviter à la Conférence de  

Madame Catherine Raymond: 

« Le stress:  Comment chasser le mammouth sans y laisser sa peau ». 

 

Date: samedi 2 novembre 2019 

Heure: 13 h 30 à 16 h 

Complexe hôtelier Du Pré 

555, rue Saint-Jacques Est, Princeville 

 
Clinique d’information: 
(en collaboration avec la Société d’Alzheimer et Parkinson Centre-du-Québec) 

Venez rencontrer une responsable des évènements publics (curateur public) afin d’en savoir 
davantage au sujet des régimes de protection, du mandat de protection et de la procuration.  
Elle pourra par la même occasion répondre à vos questions.  

  

Conférencière: Mme Corinne Harbec-Lachapelle 

Le curateur public du Québec 

    30 octobre, 19 h    Projet financé par:  

Place Rita St-Pierre, 59 rue Monfette, local 125 

Vivre son rôle de proche aidant tout en choisissant de se respecter ! 

Cette formation de 6 rencontres permettra à la personne proche aidante de : 

         dresser le bilan de son engagement           développer une pensée orientée vers les solutions 

        découvrir son pouvoir d’agir            tracer le portrait de son réseau d’aide 

  

Les mercredis de 13 h 30 à 15 h, du 17 octobre au 21 novembre 2019 

40 rue Alice, Victoriaville            Animé par Fabienne Achermann 

 Inscription obligatoire au 819-795-3577           Projet financé par: 

https://sonialupien.com/sonia-lupien-conferences-demystifier-stress/sonia-lupien-conferences-serie-mammouths/conference-chasser-mammouth-sans-laisser-peau/

