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SERVICES OFFERTS 

ACCUEIL-ÉCOUTE-RÉFÉRENCE 

Passez nous voir sur nos heures d’ouverture 

ou prenez rendez-vous afin de venir nous 

exposer votre situation. Parfois aussi, vous 

aurez simplement besoin de vous confier à 

quelqu’un de neutre.  Il nous fera plaisir de 

répondre à vos besoins et demandes en 

fonction de votre situation.  

 

CAFÉ RENCONTRE 

Les cafés-rencontres sont des activités 

périodiques qui ont lieu généralement le 

deuxième mercredi du mois en alternance 

entre La Malbaie et Baie-Saint-Paul. Il n'y a 

aucune obligation de votre part à assister à 

chacune d'entre elles.  

Déroulement : La première heure sera 

consacrée à un thème spécifique et la 

seconde heure sera un espace permettant 

l'expression des proches aidants sur le 

thème abordé. Les échanges se feront 

autour d'un café et de collations. Ce service 

est gratuit.   

 

CONFÉRENCE-ATELIER-FORMATION 

Au fil des saisons, notre offre de services en 

matière de conférence, atelier ou formation 

sera élaborée en fonction des besoins 

exprimés lors de nos différentes activités.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos 

suggestions et surtout, consultez notre 

programmation! 

ORIGINES ET OBJECTIF 

DU RÉSEAU 
 

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.  

  

 

GROUPE DE SOUTIEN « OXYGÈNE » 

Le groupe de soutien est un groupe fermé 

comportant un maximum de 8 personnes où 

vous serez amenés à échanger sur votre 

propre expérience en regard des 

thématiques suggérées.  Contrairement au 

café rencontre où le sujet est amené par un 

expert dans le domaine présenté, ce sont les 

proches qui agissent à titre d’experts et qui 

exposent leurs vécus pour amener le groupe 

à trouver ses propres réponses aux besoins 

exprimés.  Ce service est gratuit.   

 

1. Présentation des participant(e)s. 

2. Demander de l’aide, comment s’y prendre? 

3. Concilier ses rôles, pas toujours évident… 

4. La communication, un lien essentiel entre 

l’aidant et l’aidé. 

5. Mettre ses limites et lâcher prise. 

6. La culpabilisation et la manipulation : une 

roue sans fin. 

7. Se libérer des préjuger envers nos actions. 

 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 

Offerte pour vous outiller afin de mieux faire 

face à votre réalité de proches aidants, ces 

journées gratuites sont organisées en 

collaboration avec le comité des proches 

aidants de Charlevoix.   

 

ACTIVITÉ SOCIALE  

Besoin de décrocher et de vous divertir tout en 

vous amusant?  Les activités sociales seront 

toutes indiquées pour y répondre!  Elles 

consistent en des sorties spéciales telles qu’une 

partie de sucre, l’autocueillette de pomme ou 

un repas convivial.  Une contribution sera 

généralement demandée pour défrayer 

certains coûts. 

  

 

 


