
    

  

 

Hiver 2014 

Volume 1, Numéro 1 

Bulletin du Re seau 

des proches aidants 

de Charlevoix 
Le re seau des proches aidants est ne ! 

Le réseau des proches aidants de Charlevoix est une initiative de 

l'Association Bénévole de Charlevoix, en collaboration avec le Centre 

de santé et des services sociaux de Charlevoix, le Centre 

communautaire Pro-santé, Mains de l’Espoir de Charlevoix, La Marée 

et La société Alzheimer de Québec.   

Il  est rendu possible grâce au soutien financier de l'Appui pour les 

proches aidants de la Capitale-Nationale. Son objectif principal est 

simple:  réseauter les proches aidants de Charlevoix afin de les sortir 

de l'isolement et de les outiller pour mieux faire face à leur réalité.  

Une programmation invitante! 

Dans le cadre de cette initiative, nous sommes heureux de vous 

annoncer la mise en place de groupes de soutien, de cafés-rencontres, 

de conférences, d’ateliers, d’activités sociales et plus encore! Vous 

recevrez ce bulletin à l’hiver et à l’automne. La programmation de nos 

activités s’y retrouvera de même que de l'information susceptible de 

vous être utile dans l’accomplissement de votre rôle.   
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Mot des responsables 
 

  Nous sommes particulièrement fières mais surtout touchées de l’intérêt que vous portez 

au Réseau des proches aidants de Charlevoix.  Ce n’est plus un secret pour personne, tout le 

monde est susceptible d’être appelé à jouer ce rôle dans sa vie.  Un rôle dont on ne connait pas 

toujours les fondements, responsabilités et conséquences.  On l’apprend sur le tas, à l’école de la 

vie.  Parfois tout se passe très bien, mais à d’autres moments, on se sent seul, dépassé et on se 

demande quand cela va-t-il cesser.  Puis vient la culpabilité de penser à soi, juste un peu...  

  Sachez que vous n’êtes pas seul, vous n’êtes plus seul.  Nous sommes là pour répondre à 

vos interrogations, vous écouter, vous informer et vous outiller pour mieux répondre à vos propres 

besoins dans le but de mieux prendre soin de la ou des personnes qui vous sont chères.   

  N’hésitez pas à nous partager vos idées pour rendre le Réseau dynamique et invitant, il 

vous appartient tout autant, sinon plus qu’à nous!  C’est un cadeau que nous vous offrons avec la 

plus grande admiration pour ce que vous accomplissez chaque jour.   

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Martine & Alexandra 
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Programmation hiver-printemps 2014 

G R O U P E S  D E  S O U T I E N  «G R O U P E S  D E  S O U T I E N  «   O X YG È N EO X YG È N E   »  »    

 

 La Malbaie 

Manoir Charlevoix, 1030 chemin du Golf 

 Mardi 11 février, 13h30 

 Jeudi 6 mars, 13h30 

 Mardi 25 mars, 13h30 

 Mardi 15 avril, 13h30 

 Mardi 6 mai, 13h30 

 Mardi 27 mai, 13h30 

 Mardi 17 juin, 13h30 

 

 Baie-Saint-Paul 

Centre des femmes de Charlevoix, 595 rue Georges-Édouard-Tremblay 

 Mardi 18 février, 13h30 

 Jeudi 11 mars, 13h30 

 Mardi 1er avril, 13h30 

 Mardi 22 avril, 13h30 

 Mardi 13 mai,13h30 

 Mardi 3 juin,13h30 

 Mercredi 18 juin, 13h30 

 

 

CAFÉSCAFÉS -- RENCONTRESRENCONTRES   

 

 La Malbaie 

  Manoir Charlevoix, 1030 chemin du Golf 

 Mercredi 19  février, 13h30 - Visionnement du documentaire « Partenaires invisibles » 
 

 Mercredi 16 avril,  13h30 - Mandat en cas d’inaptitude, procuration, testament…  madame Lise Robitaille, notaire, 
vous explique et répond à vos questions 

 

 Mercredi 11 juin, 13h30 - Sujet à déterminer selon vos besoins 

  

 Baie-Saint-Paul 
  Hôtel Baie-Saint-Paul, 911 boul. Monseigneur de Laval 
 

 Mercredi 19 mars, 13h30 - Les deuils en tant qu’accompagnant par Hugo Lanoux 
 

 Mercredi 14 mai 13h30 - Différents intervenants vous présentent les services pouvant être utiles aux proches aidants 
sur le territoire de Charlevoix 

 

Gratuit! 

Inscription obligatoire. 

Gratuit! 

Confirmez votre  

présence au plus tard 

la veille de l’activité. 
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CONFÉRENCE  

Les proches aidants et la Loi sur la santé et les services sociaux 

Conférencier: Jean-Pierre Ménard 

 Salle des loisir de Saint-Hilarion, 346 Rte 138, St-Hilarion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS SOCIALES  

 

 

 

FORMATION 

 

En plus d'enseigner en milieu universitaire depuis plus de 28 ans, dont les 15 dernières 
années exclusivement au niveau des programmes de maîtrise en droit de la santé 
(responsabilité civile médicale et psychiatrie légale) et maîtrise en administration des 
services de santé, Me Jean-Pierre Ménard est connu du public pour avoir mené de 
nombreuses causes impliquant des personnes vulnérables. 

Me Jean-Pierre Ménard est appelé régulièrement à prononcer de nombreuses conférences sur tous 
les aspects des droits des usagers et de la responsabilité médicale et ce, auprès de nombreux 
publics principalement du domaine de la santé et du milieu juridique.   

Gratuit! Confirmez 

votre présence avant  

le 17 mai! 

Mercredi 21 mai,  13h00 

Afin que les activités sociales conviennent à vos intérêts et vous goûts, les personnes qui participeront à nos 

activités seront invités à se prononcer sur différentes propositions telles que souper, partie de sucre, quilles, 

etc. Il sera aussi possible de faire d’autres suggestions.   

Méthode électronique de soutien aux stratégies d'apprentissage à la gestion du stress 

Une formation en ligne pour les proches aidants de personnes âgées 

Pour plus d’informations et pour inscription: http://www.aidant.ca/formation/gestion-du-stress  

http://www.aidant.ca/formation/gestion-du-stress
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Journée de ressourcement  

   

Qui prend soin de qui prend soin? 

Conférencière: Doris Langlois 

Construite sur mesure pour répondre aux besoins des proches aidants, cette 

conférence a pour but de :  

 Prendre le temps de s’arrêter pour bien reconnaître les efforts déployés jusqu’à présent.  

 Connaître les différents niveaux de stress et préciser les soins que chacun requiert.  

 S’approprier une panoplie de moyens utiles et efficaces pour maintenir ou retrouver l’équilibre tant 

mérité.  

 Développer un langage commun favorable à l’échange et à l’entraide pour continuer à relever nos défis de 

vie au quotidien.  

 Secteur de La Malbaie, endroit à déterminer.  Consultez votre journal local avant l’événement!  

 
 

 Secteur Baie-Saint-Paul, endroit à déterminer.  Consultez votre journal local avant l’événement!  

 

 

UNE GRACIEUSETÉ DU COMITÉ DES PROCHES AIDANTS DE CHARLEVOIX 

Travailleuse sociale de formation depuis 1979, Madame Langlois a pratiqué auprès des 
personnes, des couples, des familles et des groupes dans différentes organisations et a 
œuvré dans le réseau de l’éducation collégial et universitaire comme enseignante et 
superviseure pendant plus de dix-sept ans. Depuis 1989, elle intervient en pratique 

privée comme conférencière, formatrice, consultante, superviseure et psychothérapeute. 

Suite à plusieurs années de formation et de recherche menées au Québec et aux États-Unis (Palo 
Alto), Madame Langlois a conçu le Modèle intégratif et en a développé l’application pour le monde 
de l’intervention et de la formation. Elle consacre aujourd’hui une grande part de son énergie au 
legs de ce travail. 

Communicatrice reconnue pour son sens de l’humour et de l’humain, Madame Langlois aime 
communiquer sa passion pour les relations humaines et la pédagogie dans une atmosphère où le 
rire, la détente et la profondeur occuperont toujours une place de premier choix afin de donner 
accès au sentiment de solidarité essentiel à la qualité de nos vies modernes. 

Mardi 4 mars 2014 de 9h00 à 12h00 

Mardi 4 mars 2014 de 13h30 à 16h30 

Gratuit! Confirmez 

votre présence avant  

le 28 février! 
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Fin de vie 

 Guide des aidants naturels : Manuel de soins de fin de vie 

 Ombres et lumières sur la fin de la vie 

 Pour ne plus avoir peur de la mort. Mieux comprendre la fin de vie  

 Cahier des soins palliatifs, vol3 no1: honorer la dignité  

 Mourir à domicile 

Un peu de lecture… 

Pour approfondir vos connaissances ou trouver des re ponses a  vos questions, voici une liste de livres 

disponibles dans les bibliothe ques de La Malbaie et Baie-Saint-Paul en fonction de sujets qui peuvent 

vous toucher.  Prenez-note, que vous pouvez effectuer  une recherche des livres disponibles dans toutes 

les bibliothe ques de Charlevoix en vous rendant sur place ou par internet a  l’adresse suivante:   

http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/  

É tant membres du Re seau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudie re-Appalaches, les 

bibliothe ques de Charlevoix ont acce s au service de partage et de mise en commun des ressources de 109 

bibliothe ques membres et de 10 autres Re seaux BIBLIO a  travers le Que bec. Ce qui signifie qu’ils peuvent 

faire venir, pour vous, un livre qui n’est pas disponible dans votre localite .   

Livres disponibles 

à la bibliothèque 

de La Malbaie 

Maladie d’Alzheimer  

 La maladie d’Alzheimer : Le guide 

 Le mystère Alzheimer : L'accompagnement, une voie de compassion 

 Vivre avec un proche atteint d'Alzheimer 

 Communiquer avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

à un stade avancé 

Accompagnement 

 Minuscules aperçus sur la difficulté de soigner 
 Vivre avec un malade... sans le devenir ! 
 Je veux rentrer chez moi : récit d’un accompagnement 

 Vivre au quotidien avec un enfant gravement malade: renseignements pratiques et ressources 

 Je suis une personne, pas une maladie! 

 Vieillir en milieu d'hébergement: Le regard des résidents 

http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/
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Livres disponibles 

à la bibliothèque 

de Baie-Saint-Paul 

Alzheimer 

 N'oublie jamais 

 La mémoire blessée : Alzheimer, un autre nom pour la folie 

Fin de vie 

 L'accompagnement d'un être cher en fin de vie et dans l'après-vie : 

pour se préparer au grand départ, pour mieux vivre le deuil, pour 

communiquer avec l'âme et guérir ensemble 

 

Deuil 

 Se sentir triste quand quelqu'un meurt : un livre sur le deuil 

 Perdre sans se perdre : savoir traverser les pertes de la vie 

 Le deuil : y'a pas de mal à être triste 

 De l'autre côté des larmes : guide pour une traversée consciente du deuil 

 

Perte d’autonomie  

 La passion d'aimer : soins aux personnes en perte 

d'autonomie : l'approche congruente compatissante 

Des questions à poser, à la recherche de services, besoin de parler? 

Contactez Martine Lavoie ou Alexandra Simard 

418-665-7567 

367 rue St-Étienne La Malbaie, bureau 103 

procheaidant@abcharlevoix.com 

http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=UcLfVQeObJ/000-RBCNCA/206680021/123
http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=UcLfVQeObJ/000-RBCNCA/206680021/123
http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=NlkmReo740/000-RBCNCA/206680021/123
http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=NlkmReo740/000-RBCNCA/206680021/123
http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=NlkmReo740/000-RBCNCA/206680021/123
http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=BB9ACwJ4Xf/000-RBCNCA/206680021/123
http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=h4bTVyaY4U/000-RBCNCA/206680021/9
http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=h4bTVyaY4U/000-RBCNCA/206680021/9
http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=h4bTVyaY4U/000-RBCNCA/206680021/9
http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Oa8u0RNOVR/000-RBCNCA/206680021/123
http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=Oa8u0RNOVR/000-RBCNCA/206680021/123

