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Dorval-Lachine 

LaSalle-Verdun 

La mission du Groupe est de favoriser l’amélioration de la qualité de vie des proches 

aidants et de promouvoir leur reconnaissance dans la communauté. 

 

Le Groupe des Aidants du Sud-Ouest en partenariat avec le Centre du Vieux  

Moulin de LaSalle vous convie à :  
 

CONFÉRENCE GRATUITE 

« Les droits des usagers dans le soutien à domicile » 
par Jean-Pierre Ménard, avocat 

 

    Maître Ménard est spécialisé en droit médical, et particulièrement        

en responsabilité civile médicale et en psychiatrie légale, dans la 

défense des usagers du système de santé. 
 

     Date :     Mercredi 9 septembre 2015 

Heure :   9 h 30 à midi 

     Lieu :     Théâtre du Centre culturel et communautaire  

         Henri-Lemieux, situé au 7644, rue Édouard, à LaSalle. 
 

Places limitées, réservations OBLIGATOIRES 
 

 OU   

  
 

Conférence grand public à laquelle sont invités citoyens et intervenants.  

Places limitées, priorité d’inscription offerte aux citoyens! 

 
Principes de déplacement  

sécuritaire des bénéficiaires 
 

* Inscriptions obligatoires* 
 

Cette formation GRATUITE pour nos membres 

vise à assurer la sécurité et minimiser les risques 

de blessures lors des déplacements ou  

repositionnements des personnes à mobilité  

réduite et ce, autant pour les bénéficiaires que 

pour les personnes qui sont responsables de leur 

bien-être.  

 

À venir en 

novembre 2015 

Centre du Vieux Moulin de LaSalle 
514 364-1541  

Groupe des Aidants du Sud-Ouest 
514 564-3061  
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Les fêté(e)s du mois d’août 

 Denise Gervais : 4 août 
 Gisèle Chartrand-Séguin : 5 août 
 Muguette Dontigny : 8 août 
 Patricia Olszewska-Gagnon :  

8 août 

 Monique Dufresne : 12 août 
 Maurice Bentkowski : 17 août 
 Danielle Godin : 18 août 
 Émilie Lapierre : 23 août 
 

 

Marie-Odette, à bout de souffle, se voit 

contrainte de prendre une décision des 

plus exigeantes, celle de placer son mari 

en hébergement. Afin d’accepter cette  

décision qui la fait souffrir, elle entreprend 

une démarche de consultation de douze 

sessions avec une psychologue du CLSC. 

Ces rencontres lui permettent, entre 

autres, de valider sa décision et de  

changer ses perspectives par rapport à 

son sentiment de culpabilité. Elle apprend 

à se considérer et tenir compte de ses  

besoins. Elle se joint ensuite aux ateliers 

de prévention de l’épuisement où elle 

poursuit sa quête de mieux-être. Elle y 

découvre le Groupe des Aidants dont elle 

est membre depuis janvier 2014.  

Aujourd’hui, Marie-Odette rend visite à 

son mari trois fois par semaine et lui parle 

au téléphone les autres jours. Malgré le  

fait qu’il soit maintenant atteint de  

démence, elle s’assure qu’il reçoive les 

meilleurs soins; nourriture, musique,  

assistance et amour. Marie-Odette est 

« une battante » et une femme dévouée 

heureuse d’être proche aidante. Elle croit 

que les aidants doivent s’offrir les  

meilleures conditions possibles pour vivre 

la relation avec leur proche en acceptant 

de demander de l’aide.  

Mme Guilliod-Amblard est 

née en Haïti dans les  

années 40. Elle épouse 

Anthony Guilliod et donne 

naissance à quatre enfants; 2 filles et 2 

garçons. Marie-Odette pratique le métier 

d’esthéticienne et vit paisiblement  

entourée de ceux qu’elle aime. En mars 

2010, suite au séisme majeur à Haïti qui a  

anéanti plusieurs bâtiments y compris la 

maison familiale, les Amblard quittent leur 

pays natal afin de rejoindre une de leur 

fille au Canada.  

Un an après leur arrivée, M. Guilliod subit 

un AVC qui lui laisse des séquelles telles 

que des pertes de mémoire. Il est  

hospitalisé durant un mois à l’Hôpital  

général juif où Madame Amblard le visite 

quotidiennement. En plus d’une adaptation 

ardue au nouveau pays, Marie-Odette doit 

composer avec la soudaine maladie de son 

mari. Ses filles ayant des familles à 

charge, elles ont plus ou moins de temps 

pour offrir du soutien et ses fils habitent 

aux États-Unis. Une fois son congé de  

l’hôpital signé, M. Guilliod entreprend une 

période de réhabilitation et revient vivre à 

domicile. Pendant les années qui suivent, 

son état physique et cognitif se dégrade; 

marchette, médications, aide à l’hygiène 

sont nécessaires.  

PORTRAIT D’UNE AIDANTE - Marie-Odette Guilliod-Amblard 
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 Pour votre information 
Le Réseau Aidant propose aux proches aidants et aux personnes qu’ils aident un accès facile 

aux meilleurs experts grâce aux technologies d’apprentissage à distance. Vous y trouverez de 

l’information sur les thèmes suivants :  

 Planification des soins 

 Santé et bien-être 

 Alzheimer et démence 

 Santé mentale 

 Professionnels de la santé 

 Cancer et bien plus... 

Visitez leur site pour y découvrir blogues, banque de conférences et ateliers téléphoniques  

gratuits : lereseauaidant.ca   

 

              En sécurité dans votre quartier!
           

Tandem est un programme montréalais de soutien à l’action  

citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements. Le  

programme couvre deux axes d’intervention : 

  

1- La prévention de la criminalité 

 •    la sécurité des biens et du domicile 

 •    la sécurité des personnes, dont les femmes, les aînés et les jeunes 

 •    la sécurité des collectivités 

2- La prévention des incendies, les premiers secours et la sécurité civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visites d’évaluation de sécurité du domicile des citoyens qui en font la demande dans le 

but de prévenir le cambriolage en milieu résidentiel; 

 Activités visant à augmenter le sentiment de sécurité dans les endroits publics; 

 Information et sensibilisation afin d’augmenter le sentiment de sécurité des femmes et 

des familles : marches exploratoires, conférences, etc.; 

 Information et sensibilisation auprès des personnes âgées sur la fraude et les abus : pro-

duction audiovisuelle incluant un guide d’animation, conférences, présentation théâtrale;   

 Diagnostic de sécurité sur certains aspects qui affectent le sentiment de sécurité des ci-

toyens dans un secteur donné : audits piétonniers, accompagnement de démarches ci-

toyennes, parcs, etc. 

Arrondissement Lachine (CASUAL)  

Katia Levesque, chargée de projet en sécurité urbaine 

Téléphone : 514 634-3471, poste 825  

Arrondissement Verdun (Action Prévention Verdun)

Loovendson Civil, travailleur de milieu pour ainés 

Téléphone : 514 769-8079 

Arrondissement Lasalle (Centre du Vieux Moulin de 

LaSalle) PAS mandataire Tandem mais ils offrent des 

services similaires au niveau de la sécurité. 

Émilie Laplante, personne-ressource pour le Carrefour 

d'information pour aînés et le travail de milieu  

Téléphone : 514 364-1541 

http://lereseauaidant.ca/


Merci à nos partenaires! 

 

www.groupedesaidantsdusudouest.org  
200-8564, boul. Newman, LaSalle (Québec) H8N 1Y5 

Rachel Pouliot, directrice générale :  direction.gaso@videotron.ca 

Isabelle Charrier 
Intervenante psychosociale 

 

intervention.gaso@videotron.ca 

Ariane Charlebois 
Agente d’accueil et des communications 

 

groupedesaidantsdusudouest@videotron.ca 

*Pour certains ateliers, un minimum de participants inscrits est requis pour que l’ate-

lier ait lieu. Renseignez-vous avant de vous déplacer.  Merci ! 

 SOUTIEN   

ALZHEIMER  
RELAXATION 

CAFÉ  ENTRE 

AIDANTS  

ART  

EXPRESSION 
CONFÉRENCE 

LASALLE 

 

15 septembre 
6 octobre 

 
13h30 à 
15h30 

 

Animateur et 

dates à venir 

Ressources  + 
visite organisée 

26 août 
10h à 12h 

 
Café de soir 

18 août 
8 septembre 

19h à 21h 
 

Café des Ex 
17 septembre 

13h30 à 15h30 

19 août 
10h à 12h 

 
 
 

24 septembre 
13h30 à 
15h30 

Les droits des 

usagers dans 

le maintien à  

domicile 

9 septembre 
9h30 à 12h 

VERDUN 

11 septembre 
9 octobre 

 
13h30 à 
15h30 

Animateur et 

dates à venir 
30 septembre 

10h à 12h 

26 août 
23 septembre 

 
10h à 12h 

Outils pour un 
meilleur  

quotidien avec 
son proche 

2 septembre 
9h30 à 12h  

LACHINE À venir 
Animateur et 

dates à venir 
À venir À venir 

Outils pour un 
meilleur  

quotidien avec 
son proche 
À venir 

DORVAL CONTACTEZ-NOUS !  

LES RENDEZ-VOUS DU GROUPE DES AIDANTS DU SUD-OUEST 

514 564-3061  

 Vous devez être ou devenir membre du Groupe pour participer aux ateliers. 
 Veuillez vous inscrire pour participer à l’une ou l’autre des activités. 


