
Programmation  
   Printemps—été 2020 

40, rue Alice, Victoriaville (Québec), G6P 2E7 

Chaque souffle féerique de l’été 

inspire la rose rougissante 

[Anonyme] 

Assemblée générale annuelle : Inscription obligatoire au 819-795-3577 

Venez découvrir tout ce qui a été fait au courant de l’année financière 2019-2020.   

Vendredi le 12 juin 2020, 9 h 00 

Complexe hôtelier Du Pré de Princeville 

555, rue Saint-Jacques Est, Princeville 

 

Au menu : 

 Déjeuner 

Conférence de Madame Armande Fréchette 

Assemblée générale annuelle 

Besoin d’écoute,  de soutien, 

vous pouvez communiquer avec nous  

au 819-795-3577,  

une intervenante vous répondra afin de vous accompagner  

dans votre expérience de proche aidant. 

Activité de financement 
Spectacle d’humour au Carré 150 
Joignez-vous à nous pour rire en compagnie de l’humoriste Louis T. Une activité organisée 
par la Fondation communautaire d’Arthabaska, « Unis pour les gens d’ici », regroupant 25 
organismes communautaires de la région, dont l’Association des proches aidants               
Arthabaska-Érable. 

15 avril 2020, 19 h 30/ Cabaret Guy-Aubert 
75$ / billet régulier ou 250$ à l’achat de 4 billets 

125$ / Billet VIP 

Reçu de charité  

disponible sur demande 

Vous recevrez une  

invitation par la poste 

Événement 50 ans et mieux :      Projet financé par 

Nous vous invitons à la conférence de Madame Line Bolduc, « La joie de prendre soin de soi pour 

mieux aider » qui aura lieu le 25 avril prochain à 14 h 00 à la salle 4213 (13 Rue de L'Entente, Victoriaville ) 



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) 

Éloignons-nous des gens toxiques 2 avril    9 avril    

Colère, ressentie ou subie  16 avril  23 avril  29 avril  24 avril 

Mon oasis de paix   30 avril  7 mai       

Notre santé, une priorité à ne pas négliger 14 mai   21 mai   27 mai   29 mai 

Négocier ou concilier   28 mai   4 juin   

 

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 déjeuner de 9 h 30 à 11 h en notre compagnie. 

     Adresse      Date 

 Le Gourmet :  33, rue Saint-Jacques Ouest, Princeville  lundi 27 avril 2020 

 Le Luxor :   213 Rue Notre Dame E, Victoriaville  lundi 25 mai 2020 

 La vie en rose :  1383 Rue Saint Calixte, Plessisville  lundi 29 juin  2020 

 Fromagerie Victoria : 101, rue de l’Aqueduc, Victoriaville lundi 11 août 2020 

 Le Gourmet :  33, rue Saint-Jacques Ouest, Princeville  lundi 13 août 2020 

  

Sortie crème glacée : Inscription obligatoire au 819-795-3577 

Venez célébrer avec nous la fin de l’été en vous régalant d’une bonne et rafraichissante crème gla-

cée. Laissez-nous vous offrir cette petite douceur sucrée. 

On vous attend! 

Sortie Carré 150  Inscription au 819-795-3577  

 

 

 

         Priorité accordée aux aidants et à leurs proches aidés 

  Faites vite, places limitées! 

Vous devez venir chercher et payer vos billets au 40 rue Alice, Victoriaville 

Occupez-vous de vos affaires :  
(Inscription obligatoire—Places limitées  819 795-3577 ) 

Occupez-vous de vos affaires en étant bien informé sur les revenus gouvernementaux, les trucs bud-
get, la consommation, les télécommunications, le vol, la fraude, etc. 

Animé par Linda Bourget 

Victoriaville         
Mardi 12 mai, 9 h 30 
40, rue Alice  

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 

Cette formation peut être offerte dans nos locaux ou en collaboration avec toutes résidences pour ainés, dès que nous au-
rons le nombre d’inscriptions requis. 

   40 rue Alice, Victoriaville            Animé par Fabienne Achermann 

 Inscription au 819-795-3577             Projet financé par: 

Spectacle musical 

Deux, les plus grands duos 

Vendredi le 26 juin 2020, 20 h 00 

  Victoriaville        Plessisville 
  Fromagerie Victoria       Fromagerie Princesse 
  101, rue de L’Aqueduc      1245, avenue Forand 

  Mardi 25 août 2020, 13 h 30     Jeudi 27 août 2020, 13 h 30 

 

*** Les personnes présentes devront débourser les frais de leur repas *** 

Coût 20 $ 

Ainés avisés : (Inscription obligatoire—Places limitées au 819-795-3577) 
Venez discuter avec notre animatrice, Caroline Mc Carthy et l’agent Marc-Olivier Côté, de di-
verses situations de vulnérabilités et conflictuelles que peuvent vivre nos ainés. 

Victoriaville, 14 avril, 13 h 30 au 40 rue Alice. 


